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Lamp Lifeboat Ladder est un programme 
spécial qui aide les survivants de 
traumatismes et de violence à reconstruire 
leur vie. Notre équipe d’avocats, de 
coordonnateurs de terrain et d’autres 
experts sont là pour travailler avec vous pour 
développer vos dossiers juridiques ainsi que 
vos objectifs de réinstallation tels que la 
sécurité, l’indépendance et l’autonomie. Nous 
avons pour objectif de marcher à vos côtés et 
de vous accompagner, ainsi que vos familles, 
dans vos voyages vers l’indépendance et la 
guérison.  

Nos équipes en Jordanie, en Grèce, au 
Royaume-Uni et au Canada sont guidées 
par vous, les survivants, pour identifier vos 
besoins et coordonner le soutien, y compris 
les soins médicaux et psychologiques, le 
logement, l’accès à l’éducation, le soutien 
psychosocial, la formation professionnelle, 
et d’autres services. Vous définissez, guidez 
et orientez le programme, en nous disant ce 
dont vous avez besoin et ce que vous voulez 
pour guérir et reconstruire vos vies. Cette 
approche guidée et dirigée par les survivants 
est un élément unique de notre programme. 

Le nom « Lamp Lifeboat Ladder » vient d’un 
poème de Rumi : « soit une lampe, soit un 
canot de sauvetage, soit une échelle. Aidez 
l’âme de quelqu’un à guérir.» Le nom est 
important car il a été choisi par les survivants 
dans notre programme. 

Notre programme a débuté en 2004, avec 
l’appui du cabinet d’avocats international 
Reed Smith. Depuis lors, nous avons 
représenté et soutenu des centaines de 
survivants dans leurs quête à se réinstaller 
dans différents pays. Plus récemment, grâce à 
une entente avec le gouvernement canadien, 
Lamp Lifeboat Ladder offre une nouvelle voie 
pour que 90 survivants - et leurs familles - 
puissent se réinstaller au Canada. Au cours 
de cette période, les survivant nous ont 
beaucoup appris sur la façon de construire 
notre approche menée et guidée par les 
survivants. 

•  Nous avons soumis 22 dossiers 
juridiques dans le cadre du programme 
Grèce-Jordanie-Canada. À ce jour, 
chaque dossier de survivant a été 
approuvé.

•  Jusqu’à présent, 17 survivants et leurs 
familles se sont réinstallés au Canada, 
offrant une chance à 48 personnes de 
guérir et de reconstruire leur vie. 

•  Nous représentons des survivants de la 
Syrie, de l’Afghanistan, du Soudan, de 
l’Iran, de la République démocratique 
du Congo, du Yémen, du Cameroun, du 
Togo, de l’Iraq, Guinée, Gabon et Sierra 
Leone.

•  Nous avons construit plus de 40 
dossiers en Grèce et en Jordanie 
pour les survivants de la torture, des 
traumatismes et de la violence sexuelle. 

•  Nous avons fourni des soins médicaux, 
des logements sûrs, un soutien 
juridique et financier à plus de 300 
hommes, femmes et enfants en Grèce 
et en Jordanie. Nous croyons que le 
soutien holistique qui est guidé par 
les survivants contribue à assurer la 
protection. 

•  Nous avons créé un Conseil des 
survivants et plusieurs autres groupes 
composés de survivants dans notre 
programme qui nous enseignent et nous 
guident sur la façon de concevoir et de 
faire fonctionner Lamp Lifeboat Ladder.

Puisque vous êtes les 
participants clefs 
et nos guides pour 
ce programme, nous 
aimerions vous faire 
savoir le travail que 
nous avons accompli 
depuis janvier 2021.



•  Nous avons créé une équipe de course à pied 
Lamp Lifeboat Ladder pour tous les participants 
de notre programme qui souhaitent commencer 
à s’entraîner! Si vous êtes intéressés, veuillez 
rejoindre notre groupe Facebook ici. 

•  Nous avons établi et renforcé des partenariats 
avec d’autres organismes et personnes qui 
fournissent des soins et du soutien aux 
survivants et à leurs familles qui arrivent au 
Canada.

•  Nous développons un programme de soutien en 
langue anglaise pour les survivants du monde 
entier qui veulent apprendre ou améliorer leur 
anglais.

•  Nous avons construit une équipe dédiée et 
grandissante d’avocats, de médecins, de 
coordinateurs de terrain, de porte-paroles et 
d’experts qui parlent 11 langues et qui vivent 
dans le monde entier, tous engagés à marcher 
aux côtés des survivants dans notre programme. 

•  Nous avons recruté plus de 70 alliés bénévoles 
au Canada qui travaillent ensemble en petits 
groupes pour accompagner les survivants et 
leurs familles une fois qu’ils ont atteint leurs 
nouveaux foyers.

•  Nous avons offert des séances de formation 
complètes aux alliés au Canada, où les 
survivants du projet ont fourni de l’orientation 
et leurs conseils aux alliés en fonction de leur 
propre expérience et de leur propre expertise.

•  Nous développons un système de suivi et 
d’évaluation qui permet à tous les participants 
du programme de donner leur opinion - en 
particulier de la part des survivants - nous aidant 
à améliorer notre programme et à s’assurer qu’il 
est guidé par les survivants. 

•  Nous avons créé sur notre site une page de 
blog qui présente l’expertise, les opinions, les 
ambitions et les rêves des survivants dans notre 
projet. Veuillez nous suivre ici ou contacter 
Sophie McCann si vous souhaitez écrire quelque 
chose pour le blog.

Nous sommes reconnaissants de l’expertise et 
des conseils que vous nous avez donnés et nous 
sommes fiers du travail que nous avons accompli 
ensemble. Nous avons beaucoup à apprendre de 
votre expertise et de votre expérience, et sommes 
heureux à l’idée de ce que cette prochaine phase 
apportera.

L’équipe Lamp Lifeboat Ladder 
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