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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Numéro Spécial
En raison de la situation sans précédent dans
laquelle nous nous trouvons, l’IMPR a préparé un
numéro spécial du bulletin mensuel pour mars/avril.
Ce numéro contient des contributions de tous les
partenaires de l’IMPR qui mettent en lumière les
efforts qu’ils déploient sans relâche durant la période
que nous traversons.
Jennifer Bond, présidente de l’IMPR, Carrefour des
réfugiés de l’Université d’Ottawa
Je vous salue depuis mon salon, d’où je travaille
maintenant, comme le font des millions d’autres
personnes.
Nous, l’équipe du Carrefour des réfugiés de
l’Université d’Ottawa, avons fait la transition vers de
nombreuses nouvelles routines, mais nous sommes
très conscients du fait que des millions de
personnes – dont bon nombre de réfugiés,
d’immigrants et de nouveaux arrivants – se heurtent
à des défis urgents et sans précédent. Nous
sommes fiers de l’incroyable travail que fait chaque
membre du partenariat de l’Initiative mondiale de
parrainage de réfugiés (IMPR) pour cerner et
atténuer certains des besoins les plus pressants.
De plus, nous restons engagés envers notre travail
au sein de l’IMPR, travail qui nous inspire
également. La reconstruction des systèmes fragiles
de protection des réfugiés nécessitera un important
engagement communautaire, et les objectifs ainsi
que les principes qui stimulent notre travail sont
devenus encore plus saillants.
L’IMPR a le privilège de fonctionner dans un
écosystème dynamique avec de nombreux
intervenants brillants et engagés. Nous avons
bénéficié d’une importante sagesse collective au
cours des dernières semaines, et vous nous avez
montré l’importance de poursuivre le travail lié au
parrainage dans trois grands domaines : 1)
préservation et réponse; 2) préparation et
reconstruction; 3) innovation. Nous sommes
impatients de faire des progrès ensemble dans tous
ces domaines, en personne si possible, et à distance
d’ici là.
Essentiellement, le parrainage communautaire vise
à tisser des liens entre les personnes et à créer des
sociétés plus ouvertes, compatissantes et
accueillantes. Il s’agit de trouver un objectif commun
tant au sein de nos collectivités existantes qu’avec

nos nouveaux voisins, afin que tous puissent en
bénéficier. Au cours des dernières semaines, nous
avons été témoins d’exemples extraordinaires de
toutes ces choses; malgré les difficultés et les
déchirements, il y a eu de nombreux gestes de
solidarité exemplaires.
Ces gestes de solidarité communautaire doivent non
seulement nous inspirer, mais également orienter
nos prochaines étapes.
J’envoie à chacun de vous, à vos équipes et à vos
familles, mes vœux les plus chaleureux.
Catherine Scott, directrice générale des Affaires des
réfugiés, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada
La pandémie de la COVID-19 a eu une incidence
majeure sur le travail d’Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada : nous nous employons à
trouver le juste équilibre entre la sécurité des
Canadiens ainsi que les besoins complexes en
matière de migration et les engagements
humanitaires de notre pays, et ce, même en pleine
crise. L’un des domaines où nous avons réussi à
poursuivre sur notre lancée, c’est dans notre soutien
à l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés. Le
Canada demeure résolu à élargir la collectivité de
parrainage communautaire et à soutenir les États et
les collectivités qui développent ou mettent en
œuvre des programmes. Nous constatons déjà en
quoi le parrainage est très résilient en tant que
modèle de soutien aux réfugiés en cette période de
crise.
Comme le font les répondants communautaires,
IRCC s’adapte en augmentant ses communications
avec les secteurs de l’établissement et de la
réinstallation à l’échelle du pays et en ayant recours
à diverses plateformes virtuelles pour rester en
contact. IRCC a également travaillé avec le
coprésident représentant le Royaume-Uni pour
organiser un appel des membres du réseau des
États de l’IMPR le 16 avril. Le réseau des États est
un forum où les gouvernements peuvent collaborer
ainsi qu’accroître la capacité grâce à des échanges
et à du soutien réciproque pendant la crise, et ce, en
vue de préparer les États à reprendre ou à élargir les
activités de parrainage après la crise.
La prestation de service et la mobilisation des
répondants se poursuivent au Canada malgré la
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crise de la COVID-19, et des signataires d’entente
de parrainage (SEP) canadiens ainsi que des
fournisseurs de services nous ont fait part des
mesures d’adaptation qu’ils ont prises. Par exemple,
on organise maintenant des appels hebdomadaires
pour transmettre de l’information et faire connaître
des ressources. Certains SEP se sont également
adaptés à la nouvelle réalité en offrant des
formations par vidéo, tout en continuant d’offrir du
soutien et des services. Des répondants et des
fournisseurs de services ont également fait part de
certaines de leurs pratiques, par exemple la création
de documents contenant de l’information exacte sur
la COVID-19 dans de multiples langues ainsi que
des documents clairs et simples contenant de
l’information sur la présentation d’une demande
d’aide financière pendant la crise. Pour sa part, le
Ministère a fait preuve d’une très grande souplesse
et de compréhension dans ses échanges avec ses
partenaires communautaires, reconnaissant le défi
quotidien de rester en contact avec les clients dans
l’ère de la distanciation sociale. Dans le contexte de
la pandémie où la situation change à un rythme
effréné, nous, à la fonction publique du Canada,
trouvons notre relation avec les intervenants d’une
immense valeur, car nous nous appuyons sur leur
expérience communautaire pour comprendre les
réalités locales ainsi que pour créer et adapter des
instruments de politiques afin de relever les défis de
la COVID-19.
La réinstallation de réfugiés vise à donner espoir aux
milliers de personnes qui ont besoin de ce type de
protection. C’est en pensant à la résilience et aux
forces des réfugiés que je trouve de l’espoir et de
l’inspiration pour surmonter les défis actuels liés à la
gestion de la pandémie mondiale.
David Manicom, conseiller spécial, HCR
La COVID-19 est non seulement un défi sanitaire,
mais également un défi humanitaire sans précédent.
Pouvons-nous
militer
pour
le
parrainage
communautaire des réfugiés, même dans la
situation actuelle? Oui. Il est impossible de savoir
quelles collectivités et quels États sortiront de la
période de la COVID-19 plus, et non moins,
disposés à aider les personnes déplacées du monde
entier. Nous ne devons pas tenir pour acquis qu’ils
seront moins disposés à le faire. Les grands médias
diffusent chaque jour des reportages de réfugiés
réinstallés qui aident leurs voisins en quarantaine,
qui font du bénévolat, qui mettent à profit leur
formation et leurs compétences non officiellement
reconnues pour contribuer et redonner. Une
multitude de données indiquent que la distanciation
physique stimule la communion sociale – dans les
immeubles à logement, les quartiers, des
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organisations de la société civile, les villes – ainsi
que d’incroyables manifestations de solidarité
sociale et de volontariat. L’écosystème mondial
florissant du parrainage communautaire nourri par le
partenariat de l’IMPR est un exemple d’un réseau
composé de réseaux qui fait ses preuves pendant la
crise. Le HCR appuie de récentes initiatives visant à
rassembler des groupes communautaires, des
répondants, des ONG, des États et des
philanthropes dans le cadre d’appels vidéo de
l’écosystème mondial pour maintenir l’élan et faire
preuve de solidarité, ainsi que pour offrir des ateliers
virtuels pragmatiques sur des pratiques novatrices
en vue d’intégrer des nouveaux arrivants durant la
période d’interruption des activités due à la COVID19. Il s’agit d’un bon moment pour faire mieux
comprendre qu’aucun d’entre nous n’est à l’abri tant
que nous ne le sommes pas tous. Nous ne pouvons
pas stopper la pandémie en excluant certaines
personnes.
À l’heure actuelle, nous travaillons tout
particulièrement à renforcer l’engagement d’un plus
grand nombre d’employés du HCR dans le domaine
du parrainage communautaire. Il est bon de voir
combien de nos collègues se joignent à des
organismes communautaires et à des représentants
d’États pour participer aux ateliers virtuels
hebdomadaires.
Les coûts sociaux et économiques des personnes
déplacées sont immenses. La crise de la COVID-19
expose avec force la complémentarité des besoins
humanitaires et des besoins sociaux élargis. Le
moment est propice pour élargir et approfondir notre
partenariat en vue de la prochaine étape.
Gregory Maniatis, directeur, International Migration
Initiative des Fondations Open Society
Les Fondations Open Society donneront plus de
130 millions de dollars pour lutter contre les ravages
causés par la COVID-19 autour du monde, l’accent
étant placé sur le fait d’offrir une aide immédiate aux
communautés vulnérables et de résister à
l’empiétement gouvernemental sur les libertés
politiques.
Cliquez ici (en anglais seulement) pour obtenir de
plus amples détails sur l’annonce.
L’engagement d’Open Society comprend une
réponse rapide à l’échelle locale où nombre de nos
employés vivent et travaillent – de Berlin à Londres,
de Mexico à Rio de Janeiro, d’Amman au Cap. La
moitié des réponses initiales d’Open Society à la
COVID-19 viseront les États-Unis, qui, jusqu’à
présent, comptent le plus grand nombre de décès
confirmés et où les inégalités systémiques auront de
profondes conséquences à l’échelle mondiale dans
les années à venir. À mesure que le virus se propage
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à travers les continents, nous concentrerons aussi
nos efforts dans le Sud mondial, particulièrement
dans les pays où des institutions fragiles se heurtent
non seulement à une catastrophe pour la santé
publique, mais également une catastrophe
économique.
Notre financement vise les personnes qui sont les
plus à risque, dont les réfugiés, les migrants et les
demandeurs d’asile; les travailleurs informels, à bas
salaire et de l’économie à la demande; les groupes
défavorisés, comme les Roms, en Europe; les sansabri; les travailleurs de la santé de première ligne et
les aides familiaux; les détenus et les personnes
incarcérées.
Il s’agit d’un moment clé pour renforcer la solidarité
– notamment par l’habilitation des réfugiés et des
immigrants – en soulignant les nombreuses
personnes qui non seulement servent héroïquement
en tant qu’intervenants de première ligne durant
cette pandémie, mais qui sont également des
membres essentiels de nos collectivités. Open
Society continuera de collaborer avec les
partenaires de l’IMPR pour défendre les intérêts des
réfugiés et des immigrants et pour soutenir les
programmes de parrainage communautaire. Alors
que grand nombre de personnes se heurtent à une
incertitude extrême et à de nouveaux défis qui
découlent de la crise actuelle, le parrainage
communautaire joue un rôle important pour accueillir
de nouveaux arrivants qui se réinstallent dans de
nouvelles collectivités autour du monde.
Lara Dauphinee, directrice et fondatrice, Fondation
Giustra
En réponse à la crise de la COVID-19, la Giustra
Foundation, laquelle compte parmi les partenaires
fondateurs de l’IMPR, a commencé à travailler avec
le secteur privé et des organismes à but non lucratif
pour mettre en œuvre des programmes
d’alimentation d’urgence qui offrent des repas sains
à des femmes et à des enfants à faible revenu, à des
personnes aînées vulnérables et à d’autres
personnes dans le besoin dans notre collectivité. En
date du 30 avril, la Giustra Foundation a financé trois
programmes d’alimentation à Vancouver, lesquels
offriront plus de 18 000 repas à des enfants, à des
familles et à des personnes âgées touchés par la
pandémie. En dépit de la distanciation sociale et de
l’isolement, la collectivité demeure notre plus grand
atout à mesure que nous gérons les transformations
sociétales profondes qui s’opèrent pour composer
avec la pandémie.
Des efforts sont déployés même à l’extérieur du
Canada – Acceso, une entreprise sociale fondée par
Frank Giustra, poursuit ces efforts donnant des
repas à des réfugiés à la frontière de la Colombie et
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du Venezuela, tout en composant avec les
nouveaux défis créés par la fermeture des frontières.
La Fondation Giustra se joint à ses partenaires de
l’IMPR pour réaffirmer l’importance du parrainage
communautaire ainsi que son engagement à cet
égard. Grâce aux valeurs de la compassion, de
l’accueil et du soutien qu’incarne le parrainage, nous
sortirons de ces jours sombres en tant que sociétés
plus fortes, plus empathiques et plus attentionnées.
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

L’IMPR lance un portail de ressources pour mieux
s’orienter dans le processus de parrainage
communautaire à l’ère de la COVID-19

Depuis la fin mars, l’IMPR tient une série d’appels et
d’ateliers virtuels sur le parrainage communautaire.
L’IMPR a animé deux réunions mondiales à
l’intention d’organismes qui jouent un rôle dans le
parrainage communautaire, auxquelles plus de
100 personnes ont participé. De plus, il y a eu une
série d’ateliers visant à aider la communauté de
parrainage à élaborer des outils et des stratégies
dans des domaines clés, comme la mobilisation des
répondants, la participation des répondants et la
formation. Plus de 60 participants provenant de
9 pays y ont participé. Un sommet global des
répondants a eu lieu le 6 mai, qui a permis aux
répondants de discuter de la façon dont la COVID19 a touché le parrainage. Le réseau des États de
l’IMPR a eu une réunion le 16 avril où huit États se
sont réunis pour discuter de l’avancement du
parrainage communautaire. Consultez le site Web
de l’IMPR pour jeter un coup d’œil sur les produits
découlant des ateliers!
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Consultez le portail des ressources de l’IMPR
sur la COVID-19 pour obtenir de plus amples
renseignements sur les activités, les outils et les
ressources concernant l’IMPR en cette période
difficile.

https://covid19.refugeesponsorship.org/
King’s College de Londres nommé « Refugees
Welcome Uni » (l’université d’accueil de réfugiés) du
Royaume-Uni
King’s College de Londres est reconnu pour les
efforts qu’il déploie en vue de comprendre le
problème global du déplacement forcé ainsi que
pour sa réponse à ce problème dans le but d’aider
les réfugiés à atteindre leur potentiel éducatif. Le
régime d’accréditation « Refugees Welcome »
reconnaît les universités qui s’engagent à accueillir
des réfugiés. Le King’s College de Londres offre un
programme de bourses ouvert uniquement aux
réfugiés ainsi que des programmes d’études
s’adressant aux personnes déplacées de force
provenant du Moyen-Orient.
L’université déploie aussi des efforts en vue de faire
venir une famille au Royaume-Uni par l’intermédiaire
du régime de parrainage communautaire, aidant
ainsi à réinstaller un étudiant réfugié et sa famille au
Royaume-Uni. L’université fournira un soutien
général à la famille ainsi qu’une bourse d’études qui
financera entièrement le premier cycle d’études de
l’étudiant.
Parrainage communautaire de réfugiés du Pays
basque : une expérience réussie
Dans cette entrevue (en anglais seulement), Monika
Hernando Porres, directrice de la section des
Victimes et des Droits de la personne du
gouvernement régional du Pays basque, explique
comment la région basque a établi son programme
pilote
de
parrainage
communautaire.
Le
gouvernement du Pays basque a proposé ce
programme comme moyen de faire participer les
gouvernements régionaux au processus de
réinstallation et d’intégration. En travaillant avec le
HCR en Espagne, Caritas ainsi que Fundación
Ellacuría, qui fait partie du Service jésuite des
réfugiés, le gouvernement régional basque a été en
mesure de mobiliser des gens qui participent au
parrainage communautaire dans plusieurs pays et
organismes afin de tirer des leçons de leur
expérience. Jusqu’à présent, cinq familles ont été
accueillies dans cinq municipalités au titre du
programme pilote; ces familles sont en Espagne
depuis environ un an. Le gouvernement régional
basque ainsi que le gouvernement central espagnol
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aimeraient élargir le programme afin d’accueillir un
plus grand nombre de familles dans des collectivités
partout au pays.
Le groupe Peckham Sponsors Refugees relance
ses activités pour faire venir une deuxième famille
de réfugiés en lieu sûr
Il y a un an, Peckham Sponsors Refugees (PSR –
en anglais seulement) accueillait une famille
syrienne dans le voisinage par l’intermédiaire du
programme de parrainage communautaire du
Royaume-Uni, et le groupe, composé de plus de
100 bénévoles locaux, relance ses activités ce
printemps en vue de parrainer une autre famille.
Ce groupe a également joué un rôle pour faire
changer le discours hostile visant les réfugiés. Le
fondateur du groupe s’est récemment vu décerner le
prix Young Champion (jeune champion) à l’occasion
des prix Community Sponsorship (parrainage
communautaire), organisés par Sponsor Refugees.
De plus, l’Imperial War Musem fera étalage de
dépliants de Peckham Sponsors Refugees dans le
cadre de son exposition à venir intitulée « Refugees:
Forced to Flee » (Réfugiés : forcés à fuir).

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.
S'ABONNER

IMPR EN LIGNE COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

