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INITIATIVE MONDIALE DE
PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
COUP D’ŒIL SUR L’IMPR

Notre premier numéro
Un mot du ministre Hussen

Bienvenue au bulletin sur
l’IMPR. Ce nouveau
bulletin d’information
mensuel vise à vous tenir
au courant des
développements dans le
parrainage communautaire
de réfugiés partout dans le
monde.
Nous espérons qu’il s’agira aussi d’un médium
par lequel nous pourrons apprendre de vous. De
plus en plus de pays explorent des façons
d’élaborer et de mettre en œuvre leurs propres
programmes de parrainage de réfugiés. Nous
souhaitons apprendre comment les
gouvernements, les entreprises et les dirigeants
de la société civile – en collaboration avec les
citoyens ordinaires – relèvent ce défi
extraordinaire.
Depuis le lancement de l’IMPR il y a un an, le
Canada a travaillé étroitement avec ses
partenaires – le HCR, les Fondations pour une
société ouverte, la Fondation Radcliffe et
l’Université d’Ottawa – pour augmenter la
capacité de réinstallation des réfugiés à l’échelle
internationale.
Le Canada est le mieux placé pour diriger ces
efforts. Grâce au Programme de parrainage
privé de réfugiés (PPPR), les Canadiens ont
accueilli près de 300 000 réfugiés au cours des
quatre dernières décennies.

Je n’ai aucun doute que le parrainage privé,
qui a été aussi positif au Canada, peut
fonctionner dans d’autres pays et aider à
amener un plus grand nombre de personnes
vulnérables en lieu sûr.
– L’honorable Ahmed D. Hussen, député,
ministre de l’Immigration, des Refugiés et de
Ia Citoyenneté

Le parrainage communautaire
dans le monde
Voyage de l’IMPR au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a promis l’investissement
d’un million de livres sterling pour appuyer
les groupes communautaires qui souhaitent
parrainer des réfugiés syriens
La Nouvelle-Zélande annonce la
création de la catégorie Parrainage de
réfugiés par un organisme
communautaire
Des organismes interconfessionnels au
Royaume-Uni présentent des demandes afin
de devenir parrains communautaires de
réfugiés.

Les responsables de l’IMPR discutent de la participation du
secteur privé dans la protection des réfugiés lors du Sommet
Concordia de 2017 dans la ville de New York.
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Le Guide de l’IMPR
Fondements du parrainage communautaire
L’IMPR a célébré son premier anniversaire avec le
lancement d’un guide de formation complet en ligne.
Le Guide de l’IMPR a été créé pour aider les
gouvernements, les législateurs, les organismes de la
société civile, les acteurs du secteur privé et les
citoyens à apprendre comment parrainer des
réfugiés et comment les accueillir dans leur
collectivité.
Le Guide est fondé sur le Programme de parrainage
privé de réfugiés du Canada (PPPR), qui a permis à
des Canadiens de toutes les sphères de la société
d’offrir une protection et un soutien à des dizaines
de milliers de réfugiés depuis 1979.

Des responsables de l’IMPR parlent à des résidents de Manchester
pendant la tournée sur le parrainage communautaire au RoyaumeUni en juillet 2017.

Lectures suggérées
Refugees Encounter a Foreign Word: Welcome (30 juin
2016) [Des réfugiés découvrent un nouveau mot :

Le Guide couvre des sujets tels que comment
devenir un parrain, comment se préparer pour
l’arrivée d’une famille de réfugié dans un nouveau
pays et comment répondre à leurs besoins
quotidiens après leur arrivée. Le Guide comprend
des entrevues avec des parrains communautaires de
différentes régions du Canada. Ces entrevues
révèlent certains des défis complexes – et
enrichissants – qu’ils ont eu à relever lorsqu’ils ont
aidé des nouveaux arrivants à s’installer. Il contient
aussi des liens à des douzaines d’articles, d’études et
de rapports qui mettent en lumière tous les aspects
du parrainage communautaire.

bienvenue]

Le ministre Hussen a officiellement annoncé la
publication du Guide de l’IMPR le 18 septembre, lors
du Sommet Concordia de 2017. Des annonces
parallèles ont été faites par des représentants
d’IRCC au congrès Metropolis à La Haye et à un
séminaire du CICM à Bruxelles. Prévu afin d’être
accessible pour un public international, le Guide est
disponible sur le site Web de l’IMPR en anglais, en
français, en espagnol et en portugais.

mois » est arrivé]

« Le Guide de l’IMPR servira d’outil pratique pour les
intervenants des secteurs public, privé et communautaire
qui conçoivent des programmes de parrainage
communautaire ou qui plaident en faveur de l’adoption
de ces programmes dans leur propre pays. »
– Frank Giustra, Radcliffe Foundation

They took in one Refugee Family. But Families Don’t
Have Borders (22 octobre 2016) [Ils ont accueilli une
famille de réfugié. Mais les familles n’ont pas de
frontières]
Wonder and Worry, as a Syrian Child Transforms (17
décembre 2016) [Émerveillement et inquiétude, la
transformation d’un enfant syrien]
Canadians Adopted Refugee Families for a Year: Then
Came ‘Month 13.’ (25 mars 2017) [Des Canadiens ont
adopté des familles réfugiées pour un an; puis, le « 13e
The Chosen (25 août 2017) [Les choisis]

Qu’est-ce que l’IMPR?
L’IMPR est un partenariat de cinq organisations : le
gouvernement du Canada, le HCR, Open Society
Foundations, Radcliffe Foundation et l’Université d’Ottawa.
L’IMPR vise à aider d’autres pays à mettre en place leurs
propres programmes de parrainage communautaire de
réfugiés. L’objectif ultime consiste à accroître la capacité de
réinstallation partout dans le monde. Par l’entremise de ce
processus, cette initiative vise également à renforcer les
communautés locales et à améliorer le discours politique sur
les réfugiés et d’autres nouveaux arrivants à l’échelle
internationale.
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