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

L’IMPR en Espagne
L’Espagne est devenue le plus récent pays d’Europe à
envisager de lancer un programme de parrainage
communautaire de réfugiés. Des représentants de
l’Espagne s’entretiennent avec des dirigeants
communautaires au sujet de la possibilité de mettre sur
pied un projet pilote dans un avenir rapproché.
Les 27 et 28 novembre, des délégués de l’IMRP ont
rencontré différents représentants gouvernementaux et
communautaires à Madrid et en La Rioja dans le cadre de
réunions organisées par le bureau du HCR en Espagne.
Les responsables de l’IMRP ont d’abord rencontré de
hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères,
du ministère de l’Intérieur et du ministère du Travail de
l’Espagne pour présenter le parrainage communautaire en
s’inspirant des dizaines d’années d’expérience du Canada
grâce à son Programme de parrainage privé de réfugiés
(PPPR). La délégation a ensuite rencontré trente
dirigeants de différents groupes de la société civile et
groupes religieux, à Madrid, dans le cadre d’un atelier
portant sur le pouvoir du parrainage privé de réfugiés et
la façon dont la société civile et le gouvernement peuvent
collaborer pour créer un programme adapté au contexte
local.
L’équipe de l’IMRP s’est également rendue à Logroño,
capitale de la province de La Rioja, dans le nord de
l’Espagne. Déjà une pionnière dans le domaine de
l’établissement des réfugiés, la région a récemment
accueilli 150 nouveaux arrivants en coordonnant l’accès
aux ressources publiques et privées. Les délégués de
l’IMRP ont rencontré plus de quarante dirigeants locaux
du gouvernement régional, de la société civile et de la
communauté d’affaires. Ceux-ci ont exprimé un soutien
enthousiaste à l’égard de la création d’un programme de
parrainage de réfugiés, et ont insisté sur la solide tradition
de solidarité sociale de la province.
La délégation de l’IMRP était dirigée par Jennifer Bond
(Carrefour des réfugiés de l’Université d’Ottawa),
Gregory Maniatis et Daniel Gonzalez (Open Society
Foundations), Kate O’Malley et Francesca Friz-Prguda
(HCR) ainsi que Chris Gregory et Caroline Guimond
(Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada).

Les délégués de l’IMRP rencontrent des représentants régionaux et
communautaires lors d’un atelier sur le parrainage communautaire de
réfugiés, en La Rioja.

Deux experts hispanophones de la société civile canadienne
les accompagnaient, soit Lucila Spigelblatt (directrice
exécutive adjointe, Centre catholique pour immigrants
d’Ottawa) ) et Felisa Ponce (étudiante à la maîtrise à
l’Université York qui a déjà travaillé au programme de
formation sur le parrainage privé de réfugiés à Toronto).
Lucila et Felisa ont rendu le parrainage communautaire plus
concret pour les collègues espagnols en parlant de leur
propre expérience comme répondantes de réfugiés.
Au cours des prochains mois, l’IMRP continuera d’assurer la
liaison avec les intervenants espagnols afin de poursuivre
sur la lancée de sa visite fructueuse et de tenir d’autres
discussions au sujet du parrainage communautaire de
réfugiés en Espagne.

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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Leçons apprises par un grand
groupe de parrainage

L’Université d’Ottawa est fière de participer à l’Initiative

Voici un extrait d’une entrevue avec Peter
Showler, membre d’un groupe de parrainage à
Smithers, en Colombie-Britannique. L’entrevue
intégrale se trouve dans la section Études de
cas du guide de l’IMRP.

pour l’ensemble des pays, nous espérons que l’Initiative

mondiale de parrainage de réfugiés. Alors que la mobilité,
l’intégration et la diversité revêtent tant d’importance
encouragera l’élaboration d’un nombre accru de
programmes de parrainage communautaire dans le monde
et, ultimement, qu’elle aidera à sauver plus de vies.
- Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier,
Université d’Ottawa

Le parrainage
communautaire dans le
monde
• Syrian family gives back by helping
Comment s'est avérée l'expérience de parrainer quelqu'un que vous
ne connaissiez pas?
Nous n’avons éprouvé aucune difficulté à parrainer des
étrangers. La plupart des membres de notre groupe ne
connaissaient pas du tout le parrainage de réfugiés, même si
plusieurs avaient de l’expérience interculturelle. Nous avons
tissé des liens émotionnels étroits très rapidement.
Comment se fait-il que votre groupe de parrainage ait atteint cette
taille? Qu’est-ce qui vous a poussés à avoir un si grand groupe de
parrainage?

Ottawa Food Bank (en anglais seulement)
• Journalist refugee launches Canada's first
Syrian newspaper (en anglais seulement)
• Boost to government’s flagship plan to resettle
refugees as more communities step up to
sponsor refugees (en anglais seulement)
• The refugees who brought hope to a
Scottish island (en anglais seulement)
• ACNUR da la bienvenida a España al grupo

Le groupe s’est agrandi naturellement. L’idée de départ était de
constituer un groupe de parrainage de 12 à 15 personnes pour
parrainer une famille. Nous avions besoin d’une contribution de
départ de 2 500 $. À l’intérieur de deux semaines, nous
recensions déjà plus de 25 personnes qui demandaient à joindre.
Nous avons envisagé la possibilité de démarrer des groupes
distincts; en lieu et place, nous avons décidé de faire plusieurs
parrainages avec le même groupe. En un mois, nous avions 54
membres inscrits. Les autres se sont ajoutés graduellement bien
que nous ayons aiguillé beaucoup d’entre eux vers d’autres
groupes. Selon moi, un groupe de 15 est un nombre maximal
pour accueillir une famille, pour partager le travail mais
également pour créer un lien personnalisé avec la famille. Notre
modèle a très bien fonctionné pour plusieurs familles.
Quels sont certains des avantages d’un grand groupe de parrainage?
Nous avions diverses compétences professionnelles pouvant
traiter toute la gamme des demandes d’intégration d’une nouvelle
famille, et des personnes étaient disponibles pour se partager les
tâches et le transport. Des petits groupes s’essoufflent souvent
après seulement quelques mois; nous avions beaucoup de renfort.
Cela nous a permis d’offrir des séances de formation linguistique
personnalisées aux membres de la famille et de compter sur
beaucoup de personnes pour les événements sociaux.

de la Iniciativa Global sobre Patrocinio de
Refugiados (en espagnol seulement)
• Una delegación de Canadá visita España para
enseñar su modelo de patrocinio privado de
acogida de refugiados (en espagnol seulement)

Lectures suggérées
• Project 4000 - How Ottawa Welcomed Refugees from
Vietnam and Southeast Asia (en anglais seulement)

• Refugee Sponsorship Training Program Webinar on
how to facilitate a successful sponsorship – Managing
Expectations (en anglais seulement)

