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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Hausse du nombre de parrainages au Royaume-Uni

Le 17 juin, le ministère de l’Intérieur (Home Office) du
Royaume-Uni et le député et secrétaire de l’Intérieur,
Sajid Javid, ont annoncé que le Royaume-Uni continuera à
réinstaller des réfugiés, notamment par le biais de son
programme de parrainage communautaire, suite à la
conclusion de son programme phare cette année.

LE PARRANAIGE COMMUNAUTAIRE DANS LES
MÉDIAS

•
•
•
•

Kiwis encouraged to privately
sponsor refugees
LETTER: Communities should
help refugee families
Canada expanding cap on
LGBTQ2 refugee sponsorship program
News and updates from Reset Communities
and Refugees
CLIQUEZ POUR ACCÉDER AUX LIENS

L’Argentine approfondit son expertise en matière de
parrainage

Message Twitter de Reset sur le parrainage
communautaire après 2020 avec la ministre de
l’Immigration, Caroline Nokes.
À compter de 2020, le programme de parrainage
communautaire viendra également s’ajouter à l’engagement
du gouvernement à cet égard. Cette nouvelle encourageante
survient à un moment où de nombreux autres pays se tournent
vers le Royaume-Uni pour trouver inspiration et leadership,
tout en lançant leurs programmes pilotes ou en envisageant
de le faire. L’affirmation du Royaume-Uni contribue à la
dynamique mondiale autour du parrainage communautaire.
Les statistiques d’immigration du Royaume-Uni (avril 2018 à
mars 2019) soulignent que 173 réfugiés ont été réinstallés
dans le cadre du programme au cours de l’année, apportant le
total de réfugiés parrainés à 281.

Dans le cadre de ses efforts pour étudier des outils
permettant de mesurer la réussite de son programme de
parrainage, le gouvernement argentin s’est rendu à
Ottawa et à Winnipeg, au Canada, au début de mai. La
délégation a rencontré divers experts et responsables
politiques canadiens en matière de parrainage pour
discuter de stratégies visant à élargir la communauté des
répondants, de pratiques de jumelage réfugié-répondant
et de l’élaboration de plans d’établissement, entre autres.
Winnipeg était un endroit idéal pour explorer les
approches en matière de réinstallation hors des grands
centres urbains. La dernière activité du voyage d’études,
une séance de réseautage pour les fournisseurs de
services aux réfugiés et aux répondants, a été
particulièrement utile, car la délégation a pu constater
d’elle-même certains acteurs diversifiés qui soutiennent le
parrainage de réfugiés.

Qu’est-ce que l’IMPR?
Célébration de la #JournéeMondialedesRéfugiés
« Alors même que les pays réduisent leurs efforts de
réinstallation, le parrainage privé est de plus en plus populaire.
Presque toutes les deux semaines, des pays manifestent leur
intérêt […] envers le parrainage privé. » (traduction)
– Ahmed Hussen, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de

la Citoyenneté du Canada, le 20 juin

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
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Aux États-Unis, des professionnels de la réinstallation des réfugiés et de l’établissement se réunissent pour discuter du coparrainage
communautaire.

Croissance de la communauté de coparrainage aux
États-Unis

Les 6 et 7 juin, des directeurs d’agences de réinstallation de
réfugiés et des représentants d’organisations nationales de
réinstallation de 13 États américains – ainsi que des
représentants de l’IMPR – se sont réunis à New Haven, dans le
Connecticut, pour un deuxième atelier national sur le
Programme de coparrainage communautaire comme modèle
de réinstallation des réfugiés. Ce programme était organisé
par les Integrated Refugee & Immigrant Services (IRIS) afin de
démontrer le modèle qu’ils ont mis en place pour le
coparrainage communautaire, selon lequel des groupes de
bénévoles assument une partie importante des tâches de
réinstallation, sous la supervision des IRIS et en partenariat
avec eux.
Au cours des trois dernières années, les IRIS ont formé des
partenariats avec 47 groupes du Connecticut afin de réinstaller
300 réfugiés à l’aide de ce modèle. L’atelier s’est concentré sur
les rouages du modèle des IRIS, ainsi que sur ce que les
participants pourraient ajouter de leur propre expérience pour
rendre ce modèle encore plus efficace pour les objectifs
d’autonomisation et d’intégration des réfugiés aux États-Unis,
pas seulement dans les zones urbaines, mais aussi dans les
petites municipalités du pays.

du UNHCR.
L’IMPR a également coorganisé une journée intensive de
formation pour les répondants irlandais, préparée en
collaboration avec des répondants expérimentés ainsi
que des experts des programmes des gouvernements
britannique et irlandais, du UNHCR et des organisations
de la société civile responsables du soutien aux
répondants. Cette journée était également une occasion
pour l’IMPR d’utiliser de nouveaux outils sur mesure de
formation des répondants, mis au point pour les
gouvernements et les organisations de la société civile.
La visite s’est terminée par une rencontre inspirante avec
des répondants et champions actuels et éventuels qui
étaient présents pour célébrer les progrès de l’Irlande.
Parmi les points forts, citons le témoignage de
répondants irlandais et britannique. Le répondant
irlandais a expliqué à quel point l’impact avait été puissant
sur sa communauté et a mentionné les réactions
favorables de ses voisins lorsqu’il a fait du porte-à-porte
pour les informer de l’initiative.

Le projet pilote de parrainage de l’Irlande prend son
envol
Depuis le lancement de leur projet pilote de parrainage
communautaire en mars, les partenaires irlandais ont travaillé
avec dévouement au déploiement des prochaines phases.
Nous en sommes encore au tout début, mais il y a déjà un
enthousiasme croissant dans la communauté irlandaise au sens
large : syndicats, collèges et fondations communautaires
manifestent tous le souhait de s’impliquer davantage.
La mobilisation et la formation des répondants ainsi que
l’élaboration de politiques continuent également de bien
progresser. L’IMPR a collaboré avec les Irlandais en pleine
action à Dublin, du 30 avril au 2 mai. Des ateliers productifs
axés sur les politiques ont été organisés avec des experts et
des responsables du Canada, de l’Irlande, du Royaume-Uni et

Lors d’une rencontre à Dublin, des répondants s’entretiennent
avec la directrice du programme irlandais de protection des
réfugiés (IRPP), Eibhlin Byrne.

