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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE
RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés
(IMPR) organise une activité de sensibilisation au
parrainage communautaire à Berlin
Au début du mois de décembre, l’IMPR a organisé à
Berlin une activité qui a rassemblé des représentants du
gouvernement allemand et de la société civile
responsables de la mise en œuvre de NesT, le
programme pilote de parrainage de réfugiés de
l’Allemagne. Un acteur expérimenté lié au parrainage
communautaire du Royaume-Uni et un répondant du
Canada ont également été invités à participer à cette
activité. Des ateliers spécialisés, organisés pendant la
journée, ont permis l’échange d’expériences et de
pratiques exemplaires pour la mise en œuvre de
programmes de parrainage communautaire, en
particulier en ce qui concerne les stratégies de
sensibilisation et de communication. La journée a été
suivie, en soirée, d’une réception d’information sur le
programme NesT de l’Allemagne et sur le potentiel du
parrainage communautaire. Un plus grand nombre
d’acteurs intéressés y ont assisté et ont fait connaître le
programme. NesT a déjà mobilisé 38 groupes de
répondants et a permis l’admission de quatre réfugiés
depuis son lancement en mai 2019.
Des réfugiés s’installent à Richmond grâce à l’aide
de cinq familles locales (Canada)

Cinq familles ont travaillé ensemble pour faire venir une
famille de réfugiés à Richmond dans le cadre du
Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau
des visas (RDBV) du Canada. Ce programme de
parrainage de réfugiés permet le partage de coûts
supplémentaires. En effet, le gouvernement fournit de
l’aide aux familles de réfugiés pendant les six premiers
mois; ensuite ce sont les répondants qui prennent le
relais afin d’assumer la responsabilité financière. En ce
qui concerne Nicole Javadi, qui est répondante pour

une deuxième fois, le parrainage de réfugiés est un
moyen important d’aider directement les personnes en
situation de vulnérabilité. Après avoir entendu l’histoire
du jeune réfugié syrien, Alan Kurdi, mort de manière
tragique par noyade alors qu’il traversait la
Méditerranée en 2015, Mme Javardi a ressenti
l’obligation d’apporter son aide, comme elle le
pouvait, et c’est ce que le programme RDBV lui a
permis de le faire. Quant à Atosha Ngage et à son fils,
une famille originaire du Congo qui a passé plusieurs
années dans un camp de réfugiés en Namibie, cela a
changé leur vie. Depuis son arrivée, Atosha Ngage a
accueilli un autre enfant, trouvé un domicile, débuté
un nouvel emploi, et elle prévoit aller à l’école pour
devenir éducatrice de la petite enfance.

L’esprit communautaire nous a permis de
transformer notre remise en refuge pour une famille
de réfugiés (Royaume-Uni)
Alison Lockyer a contribué à la création du South
Leicestershire Refugee Housing Committee, avec le
concours d’une douzaine d’autres bénévoles et le
soutien des groupes religieux locaux et l’Armée du
Salut. Le parcours d’Alison a commencé lorsqu’elle et
son mari ont décidé d’offrir leur remise reconvertie à
des personnes qui en avaient besoin. Cependant, il n’y
avait pas de processus clair pour ce faire. Alison a
communiqué avec Tim Finch, directeur et fondateur de
Sponsor Refugees, qui lui a expliqué comment
participer au parrainage communautaire. Alison et son
mari ont organisé une réunion publique pour voir s’ils
pouvaient trouver de l’aide au sein de la communauté
afin de réinstaller une famille de réfugiés. Ils en sont
ressortis avec un comité qui comptait plus d’une
douzaine de bénévoles.
Alison et le South Leicestershire Refugee Housing
Committee ont par ailleurs bénéficié de l’aide de
Reset, principale organisation caritative de parrainage
communautaire du Royaume-Uni, qui a fourni des
renseignements utiles aux nouveaux répondants.
L’Armée du Salut a de son côté offert une formation sur
la protection et communiqué les leçons tirées
d’expériences de parrainage passées. Maintenant que
la famille de réfugiés est arrivée et qu’elle s’est installée
dans sa nouvelle demeure, des efforts sont déployés
aux fins de son insertion au sein de la communauté et
pour l’aider à devenir autonome.
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Une famille syrienne arrive juste à temps pour Noël
(Irlande)
Moins d’un an après sa création, le groupe de
parrainage « Road to Kinsale » a accueilli sa première
famille de réfugiés à Kinsale. Le groupe a parrainé un
réfugié dans le cadre du programme de parrainage
communautaire irlandais mis en place par le
gouvernement de l’Irlande en collaboration avec
l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés, la
Croix-Rouge irlandaise, l’organisme Nasc, l’Irish
Refugee Council et le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR). Un comité d’accueil a
rencontré la famille à l’aéroport de Dublin le
22 décembre. L’initiative « de base » du groupe a
également été soutenue par le Lions Club de Kinsale et
la police irlandaise (la Gardaí), qui ont aidé le groupe
« Road to Kinsale » à obtenir les fonds nécessaires.
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Community Sponsorship as a Pathway to Resettlement

Une famille de réfugiés est réunie à Kamloops après
plus d’une décennie de séparation (Canada)
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Après avoir accueilli une famille de réfugiés syriens
en 2016, l’organisme Clearwater Sponsorship Group du
Canada a atteint son objectif en réunissant les
membres d’une famille qui avaient été séparés depuis
plus de dix ans. Les frères Rojeh et Rodan Labbad sont
arrivés à Kamloops, se sont bien intégrés dans la
communauté et ont lancé une entreprise, Shawarma
Time. Les frères ont fini par communiquer avec
Clearwater Sponsorship Group afin de parrainer les
autres membres de leur famille qui étaient au Liban et
de les faire venir au Canada. Leurs retrouvailles ont eu
lieu dernièrement, lorsque la communauté a accueilli
la famille des frères à la fin du mois d’octobre.

Les étudiants de l’Université Memorial de
Terre-Neuve approuvent un nouveau prélèvement
afin de partager les coûts de parrainage de jeunes
réfugiés (Canada)
Les étudiants de l’Université Memorial de Terre-Neuve
(Canada) ont voté, avec une majorité écrasante, en
faveur de la mise en place d’un nouveau programme
d’aide aux réfugiés. Par l’intermédiaire de l’Entraide
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universitaire mondiale du Canada (EUMC), l’université
pourra parrainer chaque année un jeune réfugié qui
souhaite entreprendre des études postsecondaires, ce
qui revient environ à 2 $ par trimestre pour chaque
étudiant. Le référendum étudiant a été mené par la
section locale de l’EUMC, à l’Université Memorial. Le
prélèvement sera perçu dans le cadre des frais de
scolarité universitaires. Par ailleurs, plus de 93 % des
3 100 étudiants qui ont voté approuvent le
prélèvement.
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

« Nous nous sentons chez nous » : les familles de
nouveaux arrivants s’adaptent bien à Agassiz
(Canada)
Deux familles de réfugiés se sont récemment
réinstallées dans la communauté d’Agassiz (Canada),
parrainées par le Refugee Sponsorship Committee du
groupe religieux d’Agassiz. La famille Mall, originaire du
Pakistan, est partie en 2006, d’abord au Sri Lanka, puis
elle s’est rendue en Malaisie. Pendant son séjour en
Malaisie, elle a reçu une réponse à sa demande d’aide
du comité de parrainage d’Agassiz, dans le cadre du
programme de parrainage de réfugiés du Mennonite
Central Committee, puis elle a soumis une demande au
HCR, en 2017.
Au même moment, le Refugee Sponsorship Committee
du groupe religieux d’Agassiz était en train d’effectuer
les démarches pour parrainer une autre famille, soit
Gilbert Ndikumana et sa famille, qui sont arrivés juste
avant les Mall. Initialement, Gilbert Ndikumana a été
déplacé du Burundi vers l’Afrique du Sud avec sa
femme Amina Kizungu, originaire de la République
démocratique du Congo. Cependant, la situation y
était dangereuse, alors ils ont présenté une demande
de protection au HCR, en 2016.
Les deux familles sont à l’étape de l’établissement. Elles
ont rejoint les groupes religieux et sont à la recherche
d’emplois. En parlant d’Agassiz, Zain Sunny a déclaré :
« La communauté ici nous a beaucoup aidés à
retrouver ce que nous avons perdu… nous nous sentons
chez nous. »
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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