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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE
RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Atelier des champions communautaires à Cork, en
Irlande

Du 13 au 15 novembre, les partenaires de
l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR), du
Nasc Migrant & Refugee Rights Centre, d’Amnesty
International Ireland et du Irish Refugee Protection
Programme (IRPP) ont organisé un atelier à Cork, en
Irlande, à l’intention des champions de la société civile du
parrainage communautaire originaires d’États qui mettent
en œuvre un programme de parrainage communautaire
ou qui envisage la faisabilité d’une telle entreprise. Le
sommet a permis aux participants de discuter des
possibilités
et
des
défis
associés
au
parrainage communautaire, ce qui jettera les bases de la
mise en commun continue des connaissances. L’activité a
également permis aux participants de s’informer
mutuellement des avancées réalisées dans les
12 pays participants et de concentrer leurs efforts sur les
défis stratégiques et opérationnels, l’établissement de
partenariats, les communications, la sensibilisation et la
création d’un mouvement en faveur du parrainage. « Je
me réjouis de voir à quel point la réinstallation de réfugiés
dans les communautés gagne en popularité partout dans
le monde », a déclaré Chris George, directeur général des
Integrated Refugee & Immigrant Services aux États-Unis.
Comme lors de l’activité des champions de
l’année dernière, qui a eu lieu à Londres, les participants
ont également eu la possibilité de rencontrer des
répondants
locaux,
représentants
d’organisations communautaires et des réfugiés parrainés,
pour savoir en quoi le parrainage contribue à un
monde meilleur. L’atelier de trois jours s’est conclu par le
lancement
du
programme
de
parrainage
communautaire
de
l’Irlande
par
David Stanton, TD, ministre d’État irlandais.

Les participants posent des questions à une répondante
communautaire de Middleton, en Irlande.
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L’Allemagne accueille ses premiers réfugiés dans le
cadre
de
son
programme
de
parrainage communautaire NesT

L’Allemagne a accueilli ses premiers réfugiés parrainés par
le secteur privé (deux sœurs originaires de la Syrie) dans le
cadre
de
son
nouveau
programme
de
parrainage communautaire, Neustart im Team (NesT). Un
groupe de cinq répondants les appuiera dans leur
établissement dans la région de la Rhénanie-du-NordWestphalie, tandis que l’Archidiocèse de Cologne les aide
sur le plan du logement.
Plus de 30 groupes de mentors se sont formés en
Allemagne et ils procèdent au parrainage de
nouveaux réfugiés qui s’établiront dans le pays. Ces
groupes
contribueront
à
l’intégration
des
nouveaux arrivants en Allemagne en leur offrant un
soutien financier et une aide pour le logement pendant
leurs deux premières années au pays ainsi qu’un
soutien social, pendant la première année. Les groupes de
cinq peuvent collaborer avec des entreprises, des
collectivités, des municipalités et des fondations pour
fournir un logement convenable pendant la période de
deux ans. Tous les groupes de parrainage doivent suivre
des programmes de formation obligatoire afin de mieux
comprendre leur rôle dans la réinstallation des réfugiés.

Lancement d’un nouveau programme de
réinstallation de réfugiés à l’échelle nationale après
la réussite du programme pilote

David Stanton, ministre d’État, annonce le lancement
officiel du programme de parrainage communautaire
d’Irlande. Crédit photo : Nasc
David Stanton, TD, ministre d’État irlandais responsable de
l’immigration et de l’intégration, a annoncé le lancement
d’un programme de parrainage communautaire à
l’échelle nationale, appelé Community Sponsorship
Ireland (CSI), qui permettra aux collectivités partout au
pays de présenter une demande de réinstallation de
réfugiés. (suite à la page 2)
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« Il s’agit d’une grande réussite. Des représentants de
plusieurs collectivités sont venus nous voir au Ministère pour
nous demander ce qu’ils pouvaient faire pour aider », a
déclaré le ministre. Le programme pilote a permis
d’accueillir cinq familles de réfugiés dans des
petites collectivités en Irlande. La réussite initiale de ces
familles a encouragé les Irlandais à faire la transition vers
un programme permanent. Le ministre Stanton espère que
le succès du programme aidera le gouvernement irlandais
à accroître potentiellement le nombre de réfugiés qu’il
pourrait réinstaller.
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administration des affaires de l’Université de Cap-Breton,
la famille Alhsso a été en mesure de louer un local pour
leur nouveau restaurant tout près de leur nouvelle maison.
Le restaurant offrira des favoris de la cuisine syrienne, soit
des fatayers, du café turc et des shawarma, bref, des mets
qui ne demanderont pas aux clients d’être trop
aventureux. D’autres mets seront ajoutés au menu à titre
de plats du jour au fil du temps. Ahmed Alhsso n’avait que
du bien à dire de son expérience par rapport au
parrainage : « Le groupe de parrainage a été très gentil et
nous a aidés à tous les égards. » Pour obtenir de plus amples
renseignements, cliquez ici (article en anglais seulement).

Fonds pour l’asile, la migration et l’intégration de
l’Union européenne

Appel de demandes de parrainage de personnes
ayant besoin de protection par l’intermédiaire de
programmes de parrainage privé. Échéance :
30 janvier 2020, à 17 h (heure de Bruxelles)
Pour plus d’information concernant les demandes,
consultez cette page (en anglais seulement).

L’OIM et le HCR appuient la réinstallation de
réfugiés en Amérique du Sud

Des représentants gouvernementaux du Brésil, de
l’Argentine, du Chili et de l’Uruguay ont récemment
participé à une table ronde portant sur le mécanisme
d’appui conjoint aux pays de réinstallation émergents
(Emerging
Resettlement
Countries
Joint
Support
Mechanism
–
ERCM),
qui
consiste
en
une
initiative conjointe entre l’Organisation internationale pour
les migrations (OIM) et le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le ERCM a été un
outil technique et financier important qui a permis de
renforcer les cadres juridiques et les procédures de
sélection, d’accroître les capacités des institutions de
réinstallation et d’établir de nouvelles formes de
financement. Les pays membres du ERCM renforcent les
processus
de
réinstallation
en
améliorant
les
structures nationales et locales d’accueil et d’intégration,
et en favorisant l’autonomie des familles réinstallées et des
collectivités d’accueil participantes. Les pratiques
exemplaires ont été mises en commun. On a également
examiné les voies à suivre potentielles pour chaque
programme d’établissement, notamment le recours à des
voies de réinstallation complémentaires et la possibilité de
mettre l’accent sur le partage de la responsabilité, ce qui
représente l’un des principaux objectifs du Pacte mondial
sur les réfugiés signé en 2018.
Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez ici
(page en anglais seulement).

Une famille de réfugiés syriens ouvre un restaurant à
Sydney

Une famille de réfugiés syriens parrainée en 2017 à Sydney,
en Nouvelle-Écosse, a ouvert un restaurant appelé
Jenan’s Syrian Kitchen, qui offre des mets traditionnels
syriens à emporter et un service de traiteur. La
famille Alhsso est la dernière de huit familles à s’être
établies sur l’île du Cap-Breton au cours des trois dernières
années. La famille s’est servie de la nourriture comme
moyen d’intégration à sa collectivité. En collaboration
avec
des
membres
de
la
collectivité,
dont
Ahmed Barakat, partenaire d’affaires et diplômé en
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Accessible DÈS MAINTENANT!
L’IMPR a le plaisir de présenter une nouvelle ressource en
vue du parrainage communautaire : Fondements du
parrainage communautaire. Il s’agit d’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 Fondements du parrainage communautaire
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.
La trousse Foundations of Community Sponsorship est accessible
en anglais sur le site Web de l’IMPR (refugeesponsorship.org) en
date du 15 novembre 2019. Les versions française, espagnole,
allemande et portugaise seront accessibles au cours des
prochains mois. (Remarque : Nous transmettrons un mot de passe
aux représentants des organismes afin qu’ils aient accès à la
trousse de formation, et il sera publié dans notre prochain bulletin.

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.
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