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Tournée sur le parrainage
communautaire au R.-U.
L’été dernier, l’IMPR a participé à une série de
séances de discussion ouverte visant à faire la
promotion du parrainage communautaire de réfugiés
au Royaume-Uni (R.-U.). Le ministère de l’Intérieur
britannique, conjointement avec Social Finance et
Good Faith Partnership, a organisé une tournée
du 17 au 20 juillet. Il y avait six villes au
programme : Kingston-Upon-Thames, Londres,
Manchester, Birmingham, Bristol et
Aberystwyth.
La tournée a coïncidé avec le premier anniversaire du
programme de parrainage communautaire du R.-U.
Pendant les réunions, on a présenté le Programme de
parrainage privé de réfugiés (PPPR) du Canada afin de
mobiliser des personnes de diverses organisations prêtes à
participer au parrainage communautaire.
L’archevêque de Canterbury, Justin Welby, a été l’hôte de
l’activité de lancement officiel de la tournée au Palais
Lamberth à Londres. Pendant la soirée, Jennifer Bond,
professeure à l’Université d’Ottawa, et Russell Rook, de
Good Faith Partnership, ont animé un groupe de
discussion. Parmi les principaux conférenciers,
mentionnons l’honorable Ahmed Hussen, ministre de
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du
Canada (IRCC), le très honorable Amber Rudd, secrétaire
de l’Intérieur du R.-U., et le très révérend Christopher
Chessun, évêque de Southwark.
Une délégation mixte Canada-Royaume-Uni a ensuite
étendu ses activités à l’échelle du pays. Le Canada était
représenté par David Henderson, maire de Brockville,
en Ontario, Yosief Araya du Programme de formation
sur le parrainage privé des réfugiés, Brian Dyck de
l’Association des signataires d’entente de parrainage
(SEP) et Chris Gregory de la Direction générale des
affaires des réfugiés d’IRCC.

Délégation Canada-Royaume-Uni à Wales pendant la tournée sur
le parrainage communautaire

« Nos hôtes britanniques ont fait un travail formidable
pour organiser la tournée, a déclaré M. Gregory. Partout
où on s’arrêtait dans la salle, il y avait plein de personnes
empressées de raconter leurs expériences et d’en
apprendre davantage. Le parrainage communautaire a
un avenir brillant au Royaume-Uni. »

Le parrainage
communautaire dans le
monde
Des citoyens du Royaume-Uni se rendent à
Ottawa pour en apprendre davantage sur le
modèle du Canada. (en anglais seulement)
Les responsables de l’IMPR ont souligné les
avantages du parrainage communautaire de
réfugiés lors du Sommet Concordia de 2017 à
New York. (en anglais seulement)
L’IMPR a parlé à la Conférence internationale
Metropolis de 2017 à La Haye et au séminaire
de la CICM à Bruxelles. (en anglais seulement)
L’expérience du groupe de parrainage
communautaire du Royaume-Uni est mise de
l’avant dans une vidéo britannique sur l’IMPR.
(en anglais seulement)
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Expérience de parrainage
communautaire
interconfessionnelle
Extrait d’une entrevue auprès du rabbin Stephen
Wise, membre fondateur d’Abraham’s Children
Together (ACT), un groupe de parrainage
communautaire formé par une synagogue, une
église et un organisme communautaire
musulman à Oakville, au Canada. L’entrevue
complète se trouve dans la section Études de cas
du Guide de l’IMPR.
À quoi ont ressemblé l’expérience d’arrivée et les premières
semaines des réfugiés?
Rabbi Wise : L’arrivée a été très excitante et s’est déroulée
tellement rapidement. Nous savions qu’elle pouvait avoir
lieu à tout moment mais nous avons quand même dû tout
mettre de côté pour nous y rendre. L’un des membres de
l’Église a hébergé la famille de réfugiés pendant les
premières semaines jusqu’à ce que sa nouvelle demeure soit
libérée et prête à les accueillir.
Je me souviens de ma rencontre avec la famille à l’aéroport;
ses membres étaient tous très heureux mais néanmoins
submergés par ce qui se produisait. Un moment fort a été le
jour où nous les avons aidés à emménager dans leur maison.
Nous avions réservé un camion et étions en train de
déménager les meubles et nous les aidions à déterminer le
contenu des diverses pièces. Nous avons enfin fait une pause
et avons pris place dans le séjour et avons mangé de la pizza.
Casser la croûte ensemble a permis de surmonter toutes les
barrières linguistiques et nous sommes restés assis et avons
ri en faisant le plein, à la fois physique et spirituel.

Membres d’Abraham’s Children Together

Lectures suggérées
US Company Pledges to sponsor Réfugié Family [Une
entreprise américaine promet de parrainer une famille
de réfugiés] (19 septembre 2017)
Expanding complimentary Pathways for Refugee
Resettlement [Élargissement des voies d’accès pour la
réinstallation de réfugiés] (Septembre 2017)
Refugee & Migrant coalition welcomes Irish
government’s commitment to new Community
Sponsorship Refugee Programme [La coalition des
réfugiés et des migrants se réjouit de l’engagement du
gouvernement de l’Irlande à l’égard du nouveau
programme de parrainage communautaire de réfugiés]
(19 septembre 2017)
One Year On [Un an plus tard] (19 septembre 2017)

Quelle a été la meilleure partie de votre expérience de
parrainage?
Il y a quelque chose de beau au fait d’aider un autre être
humain à repartir du bon pied dans la vie. Non seulement
avons-nous aidé à accueillir la famille, mais nous avons aussi
travaillé ensemble à lui offrir tous les outils dont elle avait
besoin pour réussir – un hébergement, de la nourriture, des
vêtements, des soins de santé, des possibilités d’emploi, des
occasions éducatives, un ordinateur et une voiture. Avec ces
pièces du casse-tête en place, nous avons le sentiment très
net qu’elle réussira à bien s’installer au Canada et pas
seulement à se tenir debout mais à prospérer et à redonner
au pays qui l’a aidée.
Le modèle de parrainage communautaire dont le Canada est
précurseur est une façon éprouvée de mobiliser les citoyens,
les organisations locales et les entreprises afin qu’ils
contribuent à la protection des réfugiés et qu’ils canalisent
leur sentiment de compassion.
- George Soros, fondateur et président, Open Society
Foundations

Qu’est-ce que l’IMPR?
L’IMPR est un partenariat de cinq organisations : le
gouvernement du Canada, le HCR, les Fondations pour
une société ouverte, la Fondation Radcliffe 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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