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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Le dévoilement d’un nouveau site Web pour les
membres d'u groupe de parrainage argentins

Le réseau de soutien au parrainage communautaire des
réfugiés en Argentine a lancé son nouveau site Web (en
espagnol) à la fin de 2018. Le site Web donne aux membres d'u
groupe de parrainage de précieux conseils dans un
emplacement en ligne centralisé pour la première fois. Il touche
à un éventail de sujets sur l’aide aux réfugiés, y compris l’accès
à l’aide juridique, l’apprentissage de la langue, la validation des
diplômes universitaires et des attestations professionnelles, la
recherche d’emploi et l’intégration en général. Le site Web est
également conçu pour encourager les institutions (organismes
non
gouvernementaux
[ONG],
écoles,
universités,
gouvernementaux locaux, entreprises) et le grand public à
participer à la croissance du programme de parrainage
communautaire de l’Argentine. Pour en savoir plus, consultez le
communiqué de presse du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) (en espagnol).

L’Espagne lancera un projet pilote de parrainage
communautaire

Le ministère espagnol du Travail, de la Migration et de la
Sécurité sociale, de concert avec le gouvernement du Pays
basque et le HCR, mettra en œuvre un projet pilote de
parrainage communautaire en partenariat avec des
organisations de la société civile et des collectivités locales (en
espagnol). L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés
(IMPR) se réjouit de la poursuite des travaux avec le bureau du
HCR en Espagne pour fournir une assistance technique aux
partenaires
communautaires
et
aux
représentants
gouvernementaux dans les prochaines étapes de l’élaboration
et de la mise en œuvre du programme. Pour en savoir plus,
consultez le communiqué de presse du gouvernement
espagnol (en espagnol).

Le Parlement du Royaume-Uni organise un événement
sur le parrainage communautaire des réfugiés
La députée travailliste Helen Hayes a organisé un événement
parlementaire sur le parrainage communautaire des réfugiés à
la Chambre des communes à Londres, au Royaume-Uni, le
4 décembre 2018. Le rassemblement était organisé par la
fondation Sponsor Refugees, Citizens UK et Reset, et il visait à
rehausser le profil du parrainage communautaire des réfugiés
auprès des députés de Londres et de leurs homologues en vue
d’obtenir un appui politique au parrainage communautaire
dans l’ensemble des partis.

Gazouillis de la parlementaire britannique Helen Hayes

Les membres d'u groupe de parrainage et les réfugiés qui ont
participé au débat, y compris Moutab, un garçon syrien de
douze ans (voir la vidéo) ont partagé des récits émouvants et
inspirants de l’impact positif sur les individus ainsi que sur les
communautés
participantes.
L’événement
comprenait
également la campagne #ExtendTheWelcome, qui demande
au gouvernement britannique de prolonger le projet de
réinstallation des personnes vulnérables (VPRS) au-delà
de 2020.

Qu’est-ce que l’IMPR?
L’IMPR est un partenariat de cinq organisations: le
gouvernement du Canada, le HCR, Open Society
Foundations, Giustra 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 à l’échelle internationale.
S'ABONNER

IMPR EN LIGNE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
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L’entrevue de l’IMPR avec Lucila Spigelblatt

Directrice exécutive adjointe du Centre catholique pour
immigrants (CCI) – Ottawa, au Canada
En novembre 2017, Lucila Spigelblatt faisait partie d’une
délégation de l’IMPR en Espagne, et en juin 2018, elle s’est
rendue en Argentine pour former des groupes de parrainage à
Buenos Aires et à Cordoba. Lucila prendra bientôt sa retraite
après 34 ans de service au CCI–Ottawa et à l’Organisme
Communautaire des Services aux Immigrants d’Ottawa
(OCISO).
Comment le CCI–Ottawa en est-il arrivé à s’investir dans le
parrainage communautaire? Quel est son rôle en tant que
signataire d’entente de parrainage?
Le Service d’aide aux immigrants catholiques initial, fondé
en 1952, a donné naissance au CCI – Ottawa. En 1985, il est
devenu un organisme à but non lucratif et non confessionnel
qui travaillait de concert avec la communauté établie pour
accueillir, soutenir et célébrer les réalisations des réfugiés et des
immigrants pendant leur intégration à la vie au Canada. Le CCI
est le principal appui de l’entente de parrainage conclu par
l’archidiocèse catholique romain d’Ottawa, signée en 1979. Le
CCI–Ottawa est également signataire de sa propre entente.
Une entente de parrainage signée en 2016 nous permet de
recruter des bénévoles et d’organiser des équipes de
parrainage. Avant l’arrivée d’une famille de réfugiés, nous
aidons les membres d'u groupe de parrainage avec les
formalités administratives. Nous offrons également des conseils
pratiques en matière de logement, d’établissement d’un
budget, de compétence culturelle et de préparation générale
pour faire face aux tâches quotidiennes qui les attendent, entre
autres. Lorsque les réfugiés parrainés arrivent, nous collaborons
avec les bénévoles et les nouveaux arrivants afin qu’ils aient
accès à des renseignements à jour et à une tierce partie sûre
pour les aider à s’orienter et à résoudre tous les problèmes qui
surviennent.
Avec quels types de groupes de parrainage travaillez-vous?
Combien de réfugiés ont-ils accueillis?
Nous les voulons tous! Nous sommes extrêmement chanceux
de gérer une entente de parrainage établie de longue date
ainsi qu’une entente relativement nouvelle. Les réfugiés et les
membres du personnel tirent parti d’une combinaison de
connaissances et de nouvelles idées provenant de bénévoles
qui ont parrainé à maintes reprises et de bénévoles qui viennent
de se joindre à nous. Depuis 1996, le diocèse s’est occupé de
plus de 1 200 réfugiés parrainés par le secteur privé. Au cours
de la crise des réfugiés syriens, 40 paroisses ont parrainé plus
de 230 réfugiés syriens. En outre, au cours du Projet 4000, des
églises ont accueilli plus de 1 500 Vietnamiens. Depuis 2016,
43 personnes ont été parrainées dans le cadre de la nouvelle
entente de parrainage signée par le CCI–Ottawa.
Pouvez-vous nous faire part de quelques-unes des difficultés
que vous et vos groupes de parrainage rencontrez?
On ne saurait trop insister sur le fait que la plupart des
parrainages reposent sur un peu de souplesse, beaucoup de
patience et la mise au rancart de ses préjugés. Certains groupes

Élan global
Le rôle de l’IMPR dans la promotion du parrainage
communautaire est souligné au sein du Pacte mondial sur
les réfugiés dans le cadre de la stratégie triennale du HCR
visant à augmenter la capacité de réinstallation.
Le parrainage communautaire a également été souligné lors
du douzième Dialogue annuel du Haut Commissaire sur les
défis de protection qui s’est tenu les 18 et 19 décembre au
Palais des Nations à Genève.
de parrainage ressentent de la frustration quand les choses ne
vont pas selon les plans et les échéanciers. La plupart d’entre
eux s’adaptent à la réalité en constante évolution et en retirent
une plus grande force.
Qu’avez-vous aimé le plus de votre expérience de parrainage?
J’ai eu le privilège de collaborer avec tant de gens sincères et
déterminés. J’aime que l’on puisse réunir une grande diversité
de styles, de connaissances, de moyens et d’attentes dans le
seul but d’aider d’autres êtres humains d’une manière très
directe. J’adore le fait que leurs actions augmentent contribuent
à bâtir des communautés pacifiques et harmonieuses,
aujourd’hui et demain.
Quel conseil donneriez-vous aux groupes communautaires ou
aux personnes qui souhaitent parrainer des réfugiés?
Je compare parfois le parcours des membres d'u groupe de
parrainage et des nouveaux arrivants à mon propre parcours
quand je suis devenue mère : j’ai écouté les conseils offerts par
mes aînés et mes contemporains. J’ai beaucoup lu. J’ai fait
toutes sortes de plans. Je savais que la tâche serait difficile et je
pensais que j’étais prête. Toute cette préparation était utile,
mais rien ne pouvait me préparer à l’intensité de la véritable
expérience. C’est beaucoup plus de travail et de difficultés que
je ne l’aurais cru, mais beaucoup plus de joie aussi. Ce parcours
n’est pas pour tout le monde, mais il est merveilleux.

LE PARRANAIGE COMMUNAUTAIRE DANS
LES MÉDIAS
•

Nous pouvons changer les
choses pour les réfugiés, une
famille à la fois

•

Établir le bien-fondé du
parrainage communautaire des réfugiés

•

Des membres d'u groupe de parrainage de
réfugiés accueillent une famille syrienne au Canada

•

Des centaines de réfugiés s’établiront au Canada
d’ici la fin de l’année grâce à des dons s’élevant à
3,5 M$ qui permettent de combler les places
destinées au parrainage communautaire
CLIQUEZ POUR ACCÉDER AUX LIENS

