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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
L’Initiative mondiale de parrainage des réfugiés (IMPR)
organise le premier sommet mondial sur le parrainage!
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Le 6 mai 2020, l’IMPR a organisé un Global Sponsors Summit
avec plus de 200 participants de 16 pays, dont certains
invités de marque : l’honorable Bob Rae, envoyé spécial
du Canada pour les enjeux humanitaires et relatifs aux
réfugiés, et la Haut commissaire assistante du HCR,
Gillian Triggs. Les répondants ont pu échanger leurs
histoires sur la façon dont ils se sont impliqués dans le
parrainage communautaire, et leurs réflexions sur les
répercussions que la COVID-19 pourrait avoir sur l’avenir
du parrainage communautaire. Les participants ont
réfléchi sur le fait que le parrainage communautaire se
fonde sur le sentiment partagé d’humanité. L’honorable
Bob Rae a souligné l’importance du parrainage
communautaire pour déboulonner les discours négatifs.
La Haut commissaire assistante Triggs a parlé de
l’importance de ces parrainages communautaires dans la
poursuite des efforts de réinstallation.
Le sommet sur le parrainage a été une excellente
occasion de mettre en relation des répondants du monde
entier. Comme l’a fait remarquer un répondant américain,
« L’union fait la force et l’espoir. C’est la première pensée
qui m’est venue à l’esprit lorsque j’ai réalisé combien de
personnes
partageant
les
mêmes
convictions
participaient à l’appel de l’IMPR. Honnêtement, je ne
m’étais pas rendu compte, depuis ma petite bulle de
Newtown, que tant de groupes dans le monde faisaient
du coparrainage communautaire pour réinstaller des
familles de réfugiés. Le fait d’entendre d’autres personnes
parler de leur passion, de leurs luttes et de leurs victoires
m’a donné un immense sentiment de communauté
mondiale. » [traduction]
Quelques réflexions de Lisa Westlake de CHARIS
CHARIS
est
une
petite
organisation
caritative
confessionnelle basée au Royaume-Uni; nous sommes
peut-être petits, mais nous voyons très grand, nous voulons
apporter de l’espoir et transformer la vie des réfugiés. Il y a
trois ans, nous avons été l’un des premiers groupes
de répondants communautaires du Royaume-Uni à
accueillir une famille. Nous savions qu’il nous faudrait
apprendre sur le tas, et nous apprenons encore. Un autre
groupe de parrainage, ici au Royaume-Uni, a déclaré que

« le parrainage est un cheminement continu qui consiste
à résoudre des problèmes et à faire preuve de créativité ».
Nous sommes parfaitement d’accord avec cette
définition; nous avons maintenant trois familles et nous
sommes impatients d’en accueillir d’autres!
Comme tout le monde à l’échelle de la planète, nous
apprenons à offrir du soutien, à nous adapter et à nous
épanouir dans un contexte de pandémie mondiale. Notre
outil privilégié pour communiquer avec nos familles a été
WhatsApp, une plateforme géniale pour les appels vidéo,
la messagerie, l’envoi de photos et les nouvelles. Nous
l’avons même utilisée pour l’enseignement de l’anglais. Il
était important pour nous d’utiliser une technologie qui
fonctionnait bien avant la COVID-19, plutôt que de faire
appel à de nombreux outils nouveaux. Nous aurions aimé
consacrer plus de temps à l’utilisation d’outils
technologiques avec nos familles, mais malgré tout, une
de nos enseignantes d’anglais a maintenant mis en place
une classe virtuelle à l’aide de Macmillian. Elle peut ainsi
communiquer avec tous ses élèves en même temps,
envoyer des ressources, répondre aux questions et diffuser
des vidéos et des fichiers. Nous espérons faire avancer cet
apprentissage et cette ressource après la COVID-19.
Au Royaume-Uni, nous comptons quelques excellentes
organisations qui soutiennent des groupes de parrainage.
Un des bonheurs inattendus de cette pandémie a été le
rassemblement de notre communauté de parrainage.
Deux fois par semaine, les répondants peuvent participer
à un appel sur Zoom s’ils ont besoin d’encouragements,
d’inspiration et de réponses à leurs questions sur tous les
aspects de la réinstallation et du soutien. CHARIS a
participé à ces appels, et nous avons invité nos nouveaux
arrivants à nous faire part de leur expérience. Zoom a été
un outil essentiel pour les répondants. En cette période où
les contacts humains ont été mis en suspens, le contact
virtuel a été un excellent substitut; ensemble, nous avons
été témoins du courage, de la passion et de l’inébranlable
persévérance des répondants partout au Royaume-Uni.
Nous espérons que cette solidarité nationale se poursuivra
après la COVID-19.
Pour CHARIS, le fait d’avoir pu établir un lien avec d’autres
groupes de la société civile du sud-ouest de l’Angleterre
s’est révélé un des effets les plus bénéfiques de cette
démarche de parrainage. Il y a environ 18 mois, nous
avons créé un Réseau de parrainage dans notre région.
Nous sommes un réseau qui se réunit de trois à quatre fois
par année et qui reconnaît que nous sommes plus forts
ensemble. Nous nouons des liens d’amitié, recevons des
formations, partageons nos expériences, échangeons de
bonnes pratiques et travaillons ensemble pour surmonter
les difficultés.
Notre réseau est passé de 8 groupes à plus de 25 pendant
cette période. Nous constatons les avantages de cette
connexion; certains groupes envisagent de parrainer plus
d’une famille, ils parrainent de nouveaux groupes et les
groupes deviennent des ambassadeurs énergiques du
parrainage au Royaume-Uni.
CHARIS a tiré de nombreuses leçons, dont la plus
importante est que le manque d’expérience n’est pas une
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raison de s’empêcher de devenir répondant. C’est notre
attitude envers les plus vulnérables de notre monde qui
nous prépare à accueillir et à soutenir une famille de
réfugiés. Pour ceux qui sont prêts à apprendre, à être
créatifs, à se tromper parfois et à persévérer, tout est
possible!
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
En conversation avec Carly Whyborn, Reset UK
Q : Avez-vous remarqué des difficultés en commun au sein
de la communauté du parrainage?
R : Nous sommes conscients qu’il existe des défis répandus
à l’échelle du Royaume-Uni, mais ce qui est bien plus
important que ces défis, c’est la créativité employée pour
les résoudre. Le parrainage communautaire nécessite
beaucoup de travail, et pour maintenir l’élan, il faut un réel
effort de la part d’un groupe de personnes dévouées.
Certains groupes n’avaient pas établi de relations avec
d’autres groupes et se sont rassemblés uniquement pour
accueillir des réfugiés, et doivent donc apprendre à
travailler ensemble, et d’autres devront mettre en place
une organisation caritative (au Royaume-Uni, tous les
groupes de parrainage doivent être gérés par une
organisation caritative enregistrée – un répondant en
chef) et travailler avec leur administration locale pour
obtenir l’autorisation de présenter une demande de
parrainage; établir un partenariat entre la société civile et
l’administration locale est un processus qui demande
beaucoup de temps et d’efforts. Nous cherchons à faire
connaître les pratiques exemplaires pour relever les défis
en prodiguant conseils et soutien aux groupes, aux
collectivités locales et aux organisations caritatives.
Q : Comment poursuivez-vous votre engagement auprès
de la communauté du parrainage? Avez-vous mis au
point d’autres programmes pour aider les répondants à s’y
retrouver dans le contexte actuel de la COVID-19?
R : La manière dont nous offrons notre soutien a changé à
cause de la COVID-19; auparavant, notre travail se faisait
surtout en personne et nous tissions des relations. Notre
soutien s’est déplacé en ligne, mais le véritable point
positif a été de réunir des groupes pour qu’ils se parlent.
Nous organisons des rencontres virtuelles pour les groupes
tous les mercredis et elles continuent d’être très
fréquentées. Un membre du groupe a déclaré que même
s’il participe au programme depuis plus de 18 mois, le fait
d’avoir pris part à l’une de ces rencontres lui a donné pour
la première fois le sentiment d’appartenir à un
mouvement national, alors que si nous l’avions invité à une
réunion en ligne il y a six mois, il ne serait pas venu.
L’excellente équipe de Sponsor Refugees at Citizens UK
organise chaque vendredi un « dîner-causerie »!
Nous continuons d’organiser des ateliers sur les demandes,
à offrir la première partie de notre formation sous forme de
webinaire et à vérifier les demandes pour les groupes –
c’est tout à fait inspirant de voir des groupes se préparer à
accueillir des réfugiés malgré tout ce qui se passe.
Q : Avez-vous des réseaux au sein de la communauté de
parrainage sur lesquels vous pouvez compter pour la
communication et l’engagement?
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R : Absolument! Le parrainage communautaire n’est pas
la démarche d’une seule personne ou d’une seule
organisation, c’est un effort collectif. Il existe au RoyaumeUni un réseau bien établi et en pleine expansion
d’organisations qui s’efforcent d’élargir et de soutenir le
programme et, plus tôt cette année, nous avons créé le
Réseau des chefs de file en parrainage pour donner à ces
organisations l’occasion de se réunir. Nous transmettons
régulièrement des bulletins d’information et nous publions
sur les médias sociaux – en utilisant le mot-clic
#CommunitySponsorship.
Q : Quel type d’outils trouvez-vous le plus utile?
R : Comme tout le monde, nous nous demandons ce que
nous aurions fait sans Zoom. Nous avons constaté qu’il
s’agit du meilleur outil pour réunir des groupes et nous
l’utilisons pour les réunions et les webinaires. Dans notre
travail, cependant, je crois que le meilleur moyen d’être
utile consiste à être disponible pour les groupes; ainsi, nous
répondons parfois à des questions techniques pour les
groupes qui présentent des demandes, mais il nous arrive
aussi d’être simplement une voix rassurante pour les
groupes qui ont accueilli une famille.
Q : Quelles leçons aimeriez-vous partager avec votre
communauté pour l’aider à tenir le coup pendant la
pandémie de COVID-19? Avez-vous d’autres expériences
ou réflexions à partager?
R : Je pense que personnellement, la chose que j’ai
apprise est que même si la vie semble un peu sur pause en
ce moment, il y a beaucoup de choses que nous pouvons
faire pour planifier l’avenir. J’ai vu des groupes dont les
arrivées ont été interrompues à cause de la COVID-19
poursuivre leurs efforts et en soutenir d’autres qui ont
besoin d’aide. J’ai parlé à des groupes qui ont décidé
d’utiliser l’argent qu’ils avaient récolté jusqu’à présent
pour leur programme de parrainage communautaire afin
de soutenir des réfugiés qui sont en Grèce, et qui
recommenceront à recueillir des fonds lorsque cette
période sera terminée; je pense que cette pandémie nous
aidera à créer des communautés à la fois plus fortes, plus
bienveillantes et plus résilientes.
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/

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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