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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE
RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Un accueil chaleureux dans le cadre de Programa
Siria

Prix de parrainage du Royaume-Uni
La Maison du Canada, Londres

Paula Florencia regardait un documentaire de Netflix sur
les réalités de la guerre en Syrie avec son fils cadet lorsqu’il
lui a posé la question suivante : « Si l’Argentine était en
guerre, y aurait-il quelqu’un dans le monde qui nous
aiderait? ». Cette question a changé la vie de Paula qui,
après avoir fait des recherches, a découvert qu’il était
possible de devenir répondant dans le cadre du
Programma Siria de l’Argentine.

Le prix international de l’Initiative mondiale de parrainage
de réfugiés a été décerné à l’Irlande pour son projet pilote
sur le parrainage communautaire.
Le 8 octobre, des groupes de répondants provenant de
partout en Grande-Bretagne se sont rencontrés à la
Maison du Canada, à Londres, en vue de la remise des
prix de parrainage communautaire. L’événement a été
organisé par Sponsor Refugees, la fondation de Citizens UK
pour le parrainage communautaire de réfugiés.

Hodina et son fils Charles ont fui la Syrie et ont été parrainés
par une famille de Sierra de los Padres.
Par l’intermédiaire du HCR, Paula a été jumelée à Hodina,
coiffeuse de 43 ans de Latakia, en Syrie, et à son fils
Charles. Après plus d’un an et demi de paperasse et
d’échanges par l’intermédiaire de WhatsApp, au mois
d’août, Hodina et Charles sont enfin arrivés dans la ville de
Paula, non loin de Mar del Plata. La petite famille, dont les
premières conversations ont été tenues au moyen de
Google Translate, ont commencé le long processus pour
s’intégrer à leur terre d’accueil. Une liste de mots
espagnols se trouve sur la table, à côté d’une magnifique
cafetière arabe, l’un des seuls objets à avoir fait le long
voyage depuis la Syrie. Charles fréquente l’école à
Mar del Plata, et pour lui et sa mère, les activités de la vie
quotidienne, comme magasiner, cuisiner, saluer les gens,
représentent des occasions d’apprentissage.
« Il faut ouvrir son esprit pour être prêt à aider les autres et
à en prendre soin, a dit Paula. Il y a toujours des excuses
pour ne pas aider les autres. Mais, il y a des gens qui
veulent aider; c’est donc important que les personnes
découvrent le programme à l’intention des réfugiés
syriens. » Pour lire l’article au complet, veuillez cliquer ici
(en espagnol).

De nombreux prix ont été décernés aux personnes qui
travaillent d’arrache-pied pour faire du programme de
parrainage communautaire du Royaume-Uni une réussite.
Le gagnant du prix du groupe de parrainage
communautaire de l’année était Bude Refugee Support
Group. Ellie Stacey, du Groupe Bude, lequel a parrainé
deux familles jusqu’à présent et a aidé à établir un autre
groupe à Falmouth, a affirmé que le parrainage, c’est
contagieux!
Le prix international, appuyé par l’Initiative mondiale de
parrainage de réfugiés (IMPR), a été remis à l’Irlande, pour
son projet pilote de parrainage communautaire. Ce prix
reconnaît tout le travail qu’ont accompli les collaborateurs
des quatre coins de l’Irlande pour lancer ce projet pilote.
(Pour en lire davantage, cliquez ici [en anglais
seulement]). (Suite sur la page 2.)
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX AU FORUM MONDIAL POUR LES
RÉFUGIÉS
Participez à la promotion du parrainage communautaire de
réfugiés partout dans le monde!
L’initiative mondiale de parrainage de réfugiés veut amplifier la voix des
répondants et des réfugiés parrainés des quatre coins du monde.

COMMENT PUIS-JE PARTICIPER?
Sur votre téléphone intelligent ou un autre appareil, enregistrez une
vidéo de vous (30 secondes maximum) qui répondez à l’une ou
l’autre des questions suivantes :
1. Comment le parrainage a-t-il changé votre vie?
2. Comment le parrainage peut-il changer votre vie?

Téléversez votre vidéo ici d’ici le 30 novembre 2019.
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Bien qu’imprévu, le moment où Hani Arnaout, un des
animateurs, a reconnu un des finalistes du prix du nouvel
arrivant de l’année, Samer Khaled Karob, a été l’un des
moments les plus excitants de la soirée. La dernière fois
qu’ils se sont vus, c’était dans un camp de réfugiés des
Nations Unies en Jordanie. La photo ci-dessous témoigne
de la joie de leurs retrouvailles. Le prix célébrait le fait que
Samer « incarne l’intégration » : il a trouvé un emploi et
s’est bâti une nouvelle vie au Royaume-Uni, après avoir
été accueilli dans l’est de Londres par un groupe de
l’Église Hillsong.

Hani Arnaout, un des animateurs, a reconnu un des
finalistes du prix du nouvel arrivant de l’année,
Samer Khaled Karob, d’un camp de réfugiés.

Un après-midi pour célébrer le parrainage au
Royaume-Uni
Hannah Feldman, Citizens UK

L’après-midi précédant la cérémonie de remise des prix
de parrainage du Royaume-Uni, 80 personnes participant
à la réinstallation de réfugiés (y compris des nouveaux
arrivants, des groupes de parrainage et des employés du
gouvernement local) se sont rassemblées à Westminster, à
Londres, pour une rencontre (inter)nationale. Il y avait des
gens qui provenaient des quatre coins de l’Irlande, de
l’Écosse, de la Grande-Bretagne et des Pays de Galles, ce
qui illustre la portée du programme de parrainage. Nous
avons parlé de programmes, de réseautage, de conseil,
et, bien sûr, d’un peu de politiques.
Inspirés par l’histoire de plusieurs réfugiés dont le
parrainage a été une réussite, nous avons établi notre
programme et nos priorités pour améliorer et accélérer la
réinstallation des réfugiés au Royaume-Uni; nous sommes
même parvenus à un consensus pour faire campagne en
faveur de meilleures voies vers le regroupement familial.
Donc, avis à tous : nous sommes prêts à prendre le
parrainage communautaire d’assaut!
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NOUVEAU! Foundations of Community Sponsorship
Offert à partir du 15 novembre

L’IMPR a le plaisir de présenter une nouvelle ressource en
vue du parrainage communautaire. Foundations of
Community Sponsorship est une trousse de matériel de
formation créé par l’IMPR pour appuyer les organismes
dans des pays qui mettent sur pied des programmes de
parrainage communautaires de réfugiés. Le matériel a été
élaboré en tenant compte de commentaires de la part de
membres de groupes de parrainage, de bureaux du HCR,
de réfugiés parrainés nouvellement arrivés, d’organismes
de parrainage communautaire et d’experts de
gouvernements provenant de partout au monde.
La trousse Foundations of Community Sponsorship peut
être utilisée pour favoriser de bons résultats en matière
d’intégration en formant des formateurs en parrainage et
en préparant les membres du groupe de parrainage. Il
s’agit d’un ensemble de ressources de formation
modulaires et représentatives qui comprend deux outils
importants : un manuel de formation pour la prestation en
personne ainsi qu’une ressource d’apprentissage en ligne
complémentaire. Ces documents sont applicables
universellement, mais peuvent aussi être adaptés par les
organismes
locaux
pour
différents
programmes
communautaires de parrainage de réfugiés.
Foundations of Community Sponsorship sera offert en anglais sur le site Web
de l’IMPR (refugeesponsorship.org) à compter du 15 novembre 2019. Une
traduction vers le français, l’espagnol, l’allemand et le portugais sera
disponible dans les prochains mois. (Remarque : Un mot de passe sera
transmis aux organismes pour qu’elles puissent accéder à la trousse de
formation; il sera publié dans notre prochain bulletin.)

Offre d’emploi : Directeur de l’Initiative mondiale
de parrainage de réfugiés pour l’Europe
Date limite : 29 novembre 2019

L’IMPR est à la recherche d’une personne très motivée
pour diriger ses activités en Europe, lesquelles sont en
croissance rapide. Le directeur pour l’Europe contribuera
à élaborer et à diriger une stratégie régionale visant à
promouvoir le parrainage de réfugiés auprès d’un large
éventail d’intervenants. Collaborant étroitement avec le
président de l’IMPR et d’autres membres de l’équipe de
leadership de l’Initiative, le directeur pour l’Europe jouera
un rôle clé pour faire avancer le programme international
à incidence élevée et de premier plan.
Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez ici
(description en anglais seulement).

Qu’est-ce que l’IMPR?

COMMUNITY SPONSORSHIP IN THE NEWS





Italy settles 91 via Humanitarian Corridors
The power of good intentions
A U.S. sponsorship success story
Irish Minister’s statement after winning CS award

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

