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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Le début prometteur du programme de parrainage communautaire en Espagne
Les membres de groupes de parrainage se préparent à l’arrivée en
mars des premières familles de réfugiés dans le cadre du
programme pilote de parrainage communautaire tant attendu en
Espagne. Officiellement annoncé en novembre dernier, ce
programme pilote est mis en œuvre en coopération avec le
gouvernement
régional
basque
et
le
HCR Espagne.
Deux organisations de la société civile, Cáritas Euskadi et la
Fondation Ellacuría, apportent soutien et conseils aux groupes de
parrainage.
En collaboration avec les intervenants espagnols, les experts de
l’Initiative mondiale de parrainage des réfugiés (IMPR) ont élaboré
un programme de formation de quatre jours pour les organisations
et les répondants qui accueillent les réfugiés. La formation en
question a été donnée à Bilbao et à Donosti (San Sebastián) par
Lucila Spigelblatt. De langue maternelle espagnole, Lucila possède
34 ans d’expérience dans les services d’établissement des
immigrants. (Une entrevue avec Lucila a été publiée dans le bulletin
de l’IMPR de janvier 2019.)
La formation comportait un examen de l’expérience canadienne,
une étude du contexte et des ressources disponibles pour le
programme pilote en Espagne, une mise en commun d’idées
concernant les rôles et les responsabilités des répondants, les
droits des nouveaux arrivants, les plans d’établissement, la
communication interculturelle, les obligations financières et les
efforts visant une intégration réussie.
En me préparant à l’arrivée de la famille de réfugiés, je constate
maintenant ce que nous faisons : nous les accueillons avant même
de les connaître, ce qui est très important pour la collectivité.
– Membre d’un groupe de parrainage espagnol
Le programme de formation a été précédé d’une visite en Espagne
de la délégation de l’IMPR du 13 au 15 février. Chris Gregory, du
Gouvernement du Canada, ainsi que Marisa Gómez et
María de Zabala,
agentes
espagnoles
du
HCR,
et
Roswitha DiehlMacLean, de l’Ambassade du Canada à Paris, ont
rencontré des hauts fonctionnaires de trois ministères espagnols :
le Ministère du travail, des migrations et de la sécurité sociale; le
Ministère des affaires intérieures; le Ministère des affaires
étrangères. Le Gouvernement espagnol se fait le champion du
projet pilote et a l’intention d’explorer la possibilité d’en faire un
programme national.
À Vitoria, capitale du Pays basque, la délégation a rencontré les
responsables du gouvernement basque chargés de la mise en
œuvre du projet pilote – secrétariat général pour les victimes, les
droits de l’homme et la coexistence – et a présenté un exposé sur
l’IMPR et le parrainage à la Table ronde interinstitutionnelle basque
sur les réfugiés. Une cinquantaine de représentants régionaux
étaient présents, notamment des représentants du gouvernement
et d’organisations de la société civile ainsi que des intervenants
municipaux participant au lancement du projet pilote espagnol.

Parrains espagnols, personnel de Cáritas et Lucila Spigelblatt
(centre)
De retour à Madrid, la délégation a rencontré les responsables
nationaux des organisations espagnoles de la société civile
responsables de la protection des réfugiés, notamment Cáritas, le
Service
des
migrants
jésuites,
Refugees Welcome,
Amnistie internationale et la Commission espagnole pour les
réfugiés. Le groupe a discuté des prochaines étapes envisageables
pour développer le projet pilote dans d’autres régions ainsi que
leurs rôles potentiels.
Le lancement du projet pilote espagnol fait suite à la signature par
la secrétaire d’État Consuelo Rumí de la déclaration commune de
juillet 2018, avec le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Argentine
et la Nouvelle-Zélande, encourageant les autres pays à adopter le
parrainage communautaire. Avec le lancement de son projet pilote,
l’Espagne se joint à la communauté des premiers adoptants,
ouvrant audacieusement la voie à d’autres pays.

Pour en savoir plus
Vous souhaitez en savoir plus sur les formations offertes
aux répondants?
→

Visitez le site Web de formation pour les répondants du
RoyaumeUni par RESET

→

Regardez des vidéos du Programme de formation sur le
parrainage privé des réfugiés du Canada :
1. Gestion des attentes
2. Déséquilibre des pouvoirs
3. Éthique du parrainage
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Le 6 mars 2019, l’Irlande a officiellement lancé le programme
pilote Community Sponsorship Ireland: il s’agit de 10 collectivités
qui parraineront et accueilleront 10 familles de réfugiés
(50 personnes). La première famille est arrivée à Dunshaughlin,
dans le comté de Meath, en décembre 2018. Tous les détails
concernant le projet pilote et le processus de demande de
parrainage se trouvent ici.
Le ministre d’État responsable de l’égalité, de l’immigration et de
l’intégration, David Stanton, encourage les communautés à
parrainer des familles de réfugiés dans un communiqué de presse:
« Je demande aux collectivités à travers le pays de tendre la main
avec amitié pour accueillir une famille de réfugiés et à travailler de
concert avec le gouvernement pour en faire une réalité. La
participation et le leadership de la collectivité contribueront au
succès de l’initiative. »
Le Conseil irlandais pour les réfugiés, la CroixRouge irlandaise et
Nasc, le Centre des droits des migrants et des réfugiés, ont publié
une déclaration commune le même jour. Chacune de ces
organisations est une « organisation de soutien régional » pour le
programme et appuiera les collectivités qui parrainent des réfugiés
pendant la phase pilote du programme des 12 prochains mois.
Nous sommes ravis de voir que ce programme est mis en place
dans toutes les collectivités d’Irlande.
– Fiona Finn, Nasc
De nombreuses collectivités de l’Irlande sont prêtes : elles ont le
désir et sont à même de devenir des répondants communautaires
– d’accueillir des réfugiés dans leurs collectivités.
– Nick Henderson, Conseil irlandais pour les réfugiés
Nous pensons que cette initiative apportera un soutien précieux
aux réfugiés nouvellement arrivés qui se réinstallent en Irlande et
y commencent une nouvelle vie.
– Eve Leonard, CroixRouge irlandaise
Le HCR s’est félicité de l’introduction du nouveau programme de
parrainage communautaire et a raconté l’histoire de Nola Leonard,
l’un des premiers répondants à Dunshaughlin, en présentant une
vidéo. La coalition irlandaise pour les réfugiés et les migrants s’est
également félicitée du lancement du projet pilote.
Félicitations à l’Irlande pour cette étape prometteuse dans
l’accroissement du soutien aux nouveaux arrivants réfugiés, qui est
possible grâce aux efforts de collaboration du gouvernement et
des collectivités!

L’équipe de hockey et les bailleurs de fonds du
programme RDBV accueillent les familles de réfugiés au
Canada

Giustra Foundation et l’équipe de hockey des Canucks de
Vancouver ont accueilli cinq familles de nouveaux arrivants
le 11 février pour une soirée de hockey et d’amusement. Les
enfants tapaient dans les mains des joueurs alors que ceux-ci se
rendaient sur la glace, et la mascotte de l’équipe a visité la suite.
Ce fut un privilège de rencontrer les familles de nouveaux arrivants
et de partager avec elles une expérience si typiquement
canadienne. Ça a été une très belle soirée de célébration.
– Frank Giustra
Ces familles sont venues de la République démocratique du
Congo, de l’Iran et du Soudan et sont arrivées au Canada à la fin
de 2018 grâce à un fonds unique d’une durée limitée visant à
accélérer le parrainage des réfugiés identifiés par le HCR dans le
cadre du volet de réinstallation canadien appelé Programme mixte
des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV). M. Giustra
et une poignée d’autres dirigeants philanthropiques se sont
engagés à verser près de 3,5 millions de dollars pour assumer des
frais d’établissement. Apprenez-en davantage sur l’événement ici.
LE PARRANAIGE COMMUNAUTAIRE DANS LES MÉDIAS
•

•
•

Un groupe de personnes de confessions
différentes demande le statut de répondant
communautaire auprès du Bureau de l’Intérieur
pour soutenir des réfugiés syriens du Surrey.
La ville de Waterford est choisie pour le projet
d’intégration des réfugiés en Irlande.
Sur la question des réfugiés, Hong Kong peut en
apprendre beaucoup du Canada.
CLIQUEZ POUR ACCÉDER AUX LIENS

Lisez davantage de nouvelles sur ce lancement en Irlande ici, ici, et
ici.

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.
Lorca Fakir se tient devant la statue de bienvenue dans sa nouvelle ville natale.
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