Février 2020

VOL. 29

INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE
RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Le parrainage communautaire mis en avant
lors des groupes de travail sur la réinstallation et
les voies complémentaires

Les programmes de parrainage communautaire
d’un peu partout dans le monde ont été mis au
premier plan lors de la réunion des groupes de
travail sur la réinstallation et les voies
complémentaires qui a eu lieu à Ottawa du 11 au
13 février. Cette réunion, organisée cette année
par le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (UNHCR), le gouvernement du
Canada et le Conseil canadien pour les réfugiés,
permet de discuter de plusieurs questions variées
dans le domaine de la réinstallation et des voies
complémentaires. Cette année, le programme
recevait un panel d'experts composé de
représentants des gouvernements du RoyaumeUni, d'Allemagne, d'Uruguay et d'Argentine, et de
représentants de la société civile du Canada et
d'Australie, qui ont montré l'importance des
partenariats entre secteurs, pour permettre le
parrainage communautaire chacun dans leurs
contextes uniques. Ces experts ont discuté de la
façon dont ces partenariats avaient contribué à
façonner les programmes de parrainage
communautaire et constituaient la clé de leur
succès, et ont proposé des possibilités de partager
les leçons apprises. Ces partenariats peuvent
inclure un large éventail de groupes, notamment
des gouvernements, des organisations de la
société civile et des organisations du secteur
privé.

North
Grenville
tient
une
internationale sur la réinstallation

consultation

Des représentants du monde entier ont été
accueillis par Open Arms Kemptville, un groupe
de parrainage communautaire de la petite ville
rurale de Kemptville dans la région de North
Grenville (en anglais seulement), au Canada. La
visite a été organisée sous la forme d’une activité
pour les visiteurs qui participaient aux groupes de
travail sur la réinstallation et les voies
complémentaires qui souhaitaient en savoir plus
sur la manière dont le parrainage communautaire
peut fonctionner en dehors des centres urbains.
Le groupe, Open Arms, a expliqué comment les
membres s'étaient réunis et avaient réussi à faire
venir un réfugié dans la communauté à la fin de
l'année dernière. Deux représentants de
l’organisation « Refugees for Brockville » ont
également participé fait part de leurs
expériences : ils ont en effet fait venir plus de
10 familles de réfugiées dans la région de
Brockville.
Les parrains ont discuté de leurs motivations à
s'impliquer, des défis et des opportunités liées à
l’accueillir de réfugiés dans les communautés
rurales, et ont souligné les niveaux incroyables de
soutien que les petites communautés peuvent
apporter et qui peuvent être plus difficiles à
obtenir en milieu urbain. Ces réflexions ont été
renforcées par les contributions du réfugié de
Kemptville récemment réinstallé, qui a pu
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expliquer l'expérience du point de vue d'un
réfugié parrainé. Les visiteurs internationaux ont pu
constater par eux-mêmes les avantages du
parrainage communautaire rural et comprendre
comment chacun peut en bénéficier.
COMMUNITY SPONSORSHIP IN THE NEWS


The Future of Refugee Resettlement: Made in
Europe?

« Ils nous traitent comme des membres de leur
famille » : des communautés de Cork qui
parrainent des réfugiés en vue de leur
installation dans leur ville
Six groupes de Cork (en anglais seulement), en
Irlande, entreprennent des projets de parrainage
communautaire pour le bénéfice de familles de
réfugiées dans leurs communautés. Trois
communautés se préparent à accueillir une
famille au moyen de collectes de fonds et en
veillant au logement. Trois autres ont déjà accueilli
une famille de réfugiés syriens dans leurs
communautés. Chacun des groupes concernés
est soutenu par une organisation de soutien
régionale. À Cork, il s’agit d’Avondhu Blackwater
Partnership, de South and East Cork Area
Development, de Nasc ainsi que de Cork City
Partnership.
Carrigtwohill, une communauté d’East Cork, a
accueilli une famille de réfugiés syriens dans leur
communauté pendant l’été. Les membres de
cette famille apprennent l’anglais et s'efforcent
de s'intégrer dans la communauté. L'un des
membres est maintenant l'entraîneur de l'équipe
de football locale, dans laquelle joue son fils,
tandis que sa femme est bénévole au Centre de
ressources familiales de Carrigtwohill. La famille a
parlé de l'amabilité des habitants de sa nouvelle
communauté. La communauté a apprécié de
faire la connaissance de la famille et est très
heureuse de la voir à ce point active.
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proviennent de divers horizons. « Tout ce que vous
avez à faire est d’imaginer votre propre famille
dans un camp de réfugiés » dit Johnson, quand
on lui demande comment il réussit à garder le
cap. Des volontaires se sont déjà inscrits pour
aider les réfugiés dans diverses tâches
importantes. Johnson utilise également cette
expérience pour défendre le programme de
parrainage
communautaire
et
a
déjà
communiqué avec d'autres clubs de rugby pour
discuter de la manière dont ils peuvent aider les
réfugiés à se réinstaller.
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

Des paroisses aident les réfugiés à trouver une
communauté et à établir des liens.
Des paroisses catholiques (en anglais seulement)
d’Edmonton et de ses environs, au Canada, ont
accueilli 660 familles au cours des cinq dernières
années. L'été dernier, les services sociaux
catholiques et l'archidiocèse d'Edmonton ont
organisé une table ronde pour réfléchir sur les
expériences de ces parrainages paroissiaux. Il en
a résulté un rapport qui décrit en détail les réussites
et les difficultés liées à la réinstallation de plus de
1500 réfugiés entre 2015 et 2019. Il ressort de ces
discussions que la paroisse donne aux familles un
moyen de nouer des liens qu'elles n'auraient peutêtre pas autrement.
La paroisse catholique St.Theresa a accueilli cinq
familles depuis 2015 et a compté sur la
participation de toute la paroisse pour aider ces
familles à s'installer, qu'il s'agisse de faire du
bénévolat pour donner des cours d'anglais,
d'inscrire les enfants à l'école ou de les aider à
trouver un emploi. Ces familles n’ont ménagé
aucun effort pour s'installer à Edmonton et dans
les environs et ont déployé les efforts voulus pour
s'intégrer dans leur nouveau pays.
Qu’est-ce que l’IMPR?

Une tombola organisée par un club de rugby
permet à une famille de réfugiés syriens à
déménager à Forest
Le Ringwood and Ellingham Rugby Club (en
anglais seulement), au Royaume-Uni, s’est associé
avec le diocèse de Caritas Portsmouth pour
commencer à parrainer un réfugié de la
communauté de Ringwood. Bien que le directeur
du club, Mark Johnson, admette que le processus
peut être difficile, il pense que le club de rugby est
un bon choix pour le parrainage car les joueurs

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

