Décembre 2019

VOL. 27

INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE
RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Forum mondial sur les réfugiés : séance
thématique de l’IMPR

Comme l’a affirmé un représentant du HCR au cours
de la séance, [traduction] « […] nous voyons le
nombre de réfugiés augmenter et les solutions pour
eux diminuer : le potentiel du parrainage
communautaire est donc très stimulant […] ».

Lancement du réseau des États de l’IMPR et
reconnaissance des États

Séance thématique de l’IMPR sur le parrainage
communautaire, à Genève, le 16 décembre

Le Forum mondial sur les réfugiés, qui s’est tenu à
Genève du 16 au 18 décembre, a attiré une
attention fort positive sur les programmes de
parrainage communautaire partout dans le monde.
Le 16 décembre, l’IMPR a tenu une séance
thématique intitulée « Le parrainage de réfugiés :
bâtir des communautés grâce au parrainage » pour
souligner le nombre croissant de partenariats en
cause dans le parrainage communautaire et les
avantages que cela procure aux communautés
d’accueil. Le groupe était composé du ministre de
l’Immigration du Canada, Marco Mendicino, et du
ministre responsable de l’immigration de l’Irlande,
David Stanton, de représentants du HCR, d’un
politicien de l’Argentine, d’un représentant du
gouvernement de l’Allemagne, de représentants
d’organisations de la société civile du Royaume-Uni,
de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, d’Ed
Shapiro du secteur privé ainsi que d’un réfugié et
d’un répondant du Canada.
Le groupe a entre autres discuté du développement
des programmes, des méthodes de soutien et des
répercussions du parrainage communautaire sur les
communautés d’établissement. Chaque participant
à la séance a été en mesure de communiquer ses
réflexions
approfondies
sur
le
parrainage
communautaire en fonction de son propre point de
vue.

Les États sont reconnus pour leurs efforts dans le parrainage
communautaire à la mission du Canada à Genève. SOURCE :
Pierre-Michel Virot

L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés a
offert une réception à la Mission permanente du
Canada à Genève pour lancer officiellement le
réseau des États et pour saluer les efforts des États
pour promouvoir le parrainage communautaire.
Onze États y ont été reconnus : l’Allemagne,
l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada,
l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Nouvelle-Zélande, le
Portugal et le Royaume-Uni.
Le réseau des États est un groupe d’États qui
s’engagent à mettre en commun les pratiques
exemplaires et le renforcement des capacités
relativement au parrainage communautaire. Cette
année, le réseau est coprésidé par le Canada et le
Royaume-Uni.
Au cours du Forum mondial sur les réfugiés,
l’Argentine, le Brésil, le Canada, l’Espagne, l’Irlande
et la Nouvelle-Zélande ont approuvé une
déclaration publique qui confirme leur appui envers
le parrainage communautaire. Cette déclaration
est disponible en français, en anglais, en allemand,
en portugais et en espagnol.
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Annonces
sur
le
parrainage
communautaire faites au Forum mondial sur
les réfugiés
Un certain nombre d’annonces intéressantes sur le
parrainage communautaire ont été faites au Forum
mondial sur les réfugiés. Le Portugal et le Brésil ont
réitéré
leur
appui
envers
le
parrainage
communautaire en annonçant le lancement de
leurs projets pilotes prévu pour 2020. L’Irlande a aussi
annoncé une augmentation du nombre de réfugiés
qu’elle réinstallera au cours des quatre prochaines
années, y compris à l’aide du parrainage
communautaire. Le ministre de l’Irlande David
Stanton a annoncé que l’Irlande accueillera
2 900 réfugiés d’ici la fin de l’année 2023 dans le
cadre d’une nouvelle phase du Programme irlandais
de protection des réfugiés. L’Espagne ajoutera aussi
davantage de régions au projet pilote de
parrainage communautaire, qui est déjà en cours
dans la région basque.

Jetez un coup d’œil à l’Initiative
mondiale de parrainage de réfugiés sur
Twitter!

Suivez @theGRSI sur Twitter (en anglais) pour
avoir les dernières nouvelles sur le
#parrainagecommunautaire

Une visite photographique du programme
de la Syrie
Une nouvelle exposition en Argentine cherche à
faire connaître le chemin que les réfugiés
empruntent pour se rendre en Argentine à l’aide du
programme de la Syrie, des préparatifs avant le
départ jusqu’à l’arrivée en Argentine, ainsi que le
processus d’intégration dans les communautés
d’accueil. L’objectif du programme est de montrer
la diversité d’acteurs impliqués dans la réinstallation,
notamment le gouvernement, les donateurs, les
agences internationales et la société civile, tout en
aidant le public à mieux comprendre les
expériences des réfugiés. Outre les photos,
l’exposition présente du matériel audiovisuel et une
murale collaborative réalisée par des bénéficiaires
du programme, des professeurs et des étudiants de
l’Université nationale des arts. L’exposition a été
présentée du 28 novembre au 19 décembre. Pour
en savoir davantage, cliquez ici. (L’article est en
espagnol)
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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).

La communauté basque ouvre ses portes
pour accueillir une famille syrienne
La région basque de l’Espagne a lancé un projet
pilote de parrainage communautaire qui lui a permis
d’accueillir cinq familles dans la région. Les
répondants sont soutenus par l’ONG Cáritas et la
fondation Ellacuría. Les familles reçoivent de l’aide
pour l’accès aux cours de langue et aux soins
médicaux ainsi que pour emmener les enfants à
l’école et apprendre à connaître leurs voisins.
L’objectif est de leur donner un sentiment de
communauté grâce à l’implication des répondants.
La famille Albashan s’est intégrée dans la région
grâce à l’aide de bénévoles locaux, a déjà appris
l’espagnol et est actuellement en train d’apprendre
le basque. La communauté a offert un soutien
précieux à la famille depuis son arrivée et l’a aidée
à s’intégrer. [Traduction] « […] il y a des gens qui
t’aident à oublier cette douleur à l’aide de leurs
actions et de leur soutien pour notre intégration,
alors, lorsque j’ai appris à connaître le groupe, j’ai
senti que j’avais une autre famille en Espagne. » Les
groupes impliqués dans le projet pilote espèrent que
ces premières réussites auront comme effet
d’augmenter l’appui envers le programme dans les
communautés environnantes. Pour en savoir
davantage, cliquez ici.
COMMUNITY SPONSORSHIP IN THE NEWS


103 people, 33 Families, 13 countries. Toronto church
helps refugees find “a new place to land”



Refugee Sponsorship Programs: A Global State of Play
and Opportunities for Investment

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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