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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Le parrainage en Europe
L’avenir du parrainage communautaire en Europe
Avant la COVID-19, le contexte était très positif pour
le parrainage communautaire en Europe :
d’importants programmes et projets pilotes
produisaient des résultats en Allemagne, en Irlande,
en Espagne et au Royaume-Uni, les expériences
novatrices des couloirs humanitaires offraient de
nouvelles voies vers la protection, de nouveaux pays
étudiaient activement la mise en place de
nouveaux programmes de parrainage et la
Commission européenne avait lancé une étude ainsi
qu’un appel de propositions de financement de
4 millions d’euros dans le cadre du Fonds asile,
migration et intégration (FAMI) pour mobiliser les
efforts.
La COVID-19 a partiellement ralenti le rythme, mais
la volonté et l’enthousiasme généraux envers les
programmes de parrainage communautaire en
expansion en Europe restent les mêmes. La
commissaire Johansson a manifesté son appui
envers le parrainage de réfugiés à plusieurs reprises,
et le futur Pacte sur la migration et l’asile offrira une
nouvelle voie d’avenir. À l’échelle nationale, les
États se mobilisent activement pour mettre à profit
les programmes de parrainage communautaire
dans le cadre de la reprise de leurs activités de
réinstallation.
Globalement, les prochains mois pourraient
démontrer que le parrainage de réfugiés est plus
important que jamais dans le domaine de la
réinstallation après la pandémie de COVID. Puisque
les États font face à des contraintes en matière de
ressources et à des risques accrus que les histoires de
protection de réfugiés se détériorent, nous pouvons
nous attendre à ce qu’ils cherchent de nouvelles
solutions novatrices pour tenir leurs engagements
internationaux et favoriser une intégration et une
cohésion sociale meilleures.
Une visioconférence récente entre la commissaire
de l’Union européenne (UE) aux Affaires intérieures,
Ylva Johansson, et plusieurs acteurs de la société
civile, dont des représentants de l’Initiative mondiale
de parrainage de réfugiés (IMPR), a donné
l’occasion d’assurer le déploiement continu d’efforts
envers le parrainage communautaire en Europe. La
réunion a fait ressortir la volonté des intervenants
sociaux et économiques (entreprises, organisations
syndicales, chambres de commerce, etc.) de
prendre part activement au soutien de politiques de
migration plus proactives.

Ces conditions favorables pourraient créer de
nouvelles possibilités de prise en charge, d’appui et
de maintien de solutions de protection de réfugiés
dans les pays tiers par le parrainage dans un
contexte européen légèrement différent.

Giulio Di Blasi s’est joint à l’IMPR à titre de nouveau directeur
pour l’Europe au Carrefour des réfugiés de l’Université
d’Ottawa. Il apporte l’expertise qu’il a acquise au cours des
dix années où il a été fonctionnaire de l’UE dans le domaine
de l’asile et de la migration, notamment en exerçant pendant
trois ans une fonction de conseiller en migration auprès de la
haute représentante et vice-présidente Federica Mogherini.

Webinaire
Eurocities
sur
le
parrainage
communautaire
Les villes jouent un rôle important dans la création de
communautés accueillantes, et leur contribution est
essentielle à la prospérité des communautés de
répondants. Des représentants de l’IMPR ont
récemment eu l’occasion d’échanger avec des
représentants d’Eurocities pour discuter de ce que
signifie le parrainage communautaire pour
l’administration locale. Des représentants de
plusieurs villes européennes se sont joints à des
collègues de l’IMPR pour se renseigner sur le
parrainage communautaire et écouter les
témoignages des administrations locales et des
répondants venant de communautés où des
programmes de ce genre sont déjà en place. Les
participants ont tenu une conversation réfléchie au
sujet des défis et des avantages du parrainage
communautaire, comme l’importance de créer des
messages positifs pour aider la réinstallation et de
centrer les réfugiés comme des acteurs au sein du
processus et de l’histoire.
Soutenir et célébrer notre communauté de réfugiés
Le ministre de l’Immigration de la Nouvelle-Zélande,
Ian Lees-Galloway, a récemment souligné l’apport
des réfugiés alors qu’il faisait l’annonce de la
prolongation du projet pilote de parrainage
communautaire. La Nouvelle-Zélande prolonge de
trois ans supplémentaires son projet pilote de
parrainage communautaire et travaille à recueillir
davantage de renseignements sur son efficacité.
Dans le cadre du projet pilote prolongé, le pays
souhaite accueillir jusqu’à 50 réfugiés parrainés au
cours de chacune des trois années du projet. Le
ministre a mentionné que la Nouvelle-Zélande
travaille à s’assurer que la réinstallation pourra
reprendre dès que le Haut Commissariat des Nations
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Unies pour les réfugiés (HCR) sera prêt et que les
mesures de restriction aux frontières seront levées.
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

Journée mondiale des réfugiés : Célébration de
l’apport des réfugiés et engagement envers la
réinstallation
Dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés,
des ministres du monde entier ont souligné l’apport
des réfugiés à leurs communautés. Les ministres
canadiens de l’Immigration, des Affaires étrangères
et du Développement ont souligné les contributions
faites par les réfugiés à leurs communautés durant
cette période de crise, et des ministres de la
Nouvelle-Zélande et de l’Australie ont aussi salué les
réussites des réfugiés dans leurs communautés. Tous
les ministres ont réitéré leur engagement continu
envers la réinstallation des réfugiés, et ils cherchent
des façons d’aller de l’avant malgré les défis que
présente la COVID-19. Le ministre irlandais de
l’Intégration, David Stanton, a exhorté les
communautés locales à participer au parrainage et
à l’aide à la réinstallation des réfugiés dans les
communautés d’Irlande.
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/

Un jardin communautaire aide les immigrants à
cicatriser et à élargir leurs possibilités d’avenir

Les jardins de Land of Dreams, une initiative lancée il
y 11 mois par la Calgary Catholic Immigration
Society (CCIS), est une ferme urbaine de 30 acres qui
a aidé des réfugiés réinstallés dans la communauté
à trouver la paix. La CCIS offre une grande variété
de services de réinstallation et d’intégration aux
nouveaux arrivants, comme de l’aide pour obtenir
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un logement, des services de consultation, des
ateliers sur l’emploi et de l’expérience de travail, en
plus d’aider les enfants réfugiés à s’intégrer à l’école.
Elle est aussi une partenaire importante du
programme de parrainage communautaire. Les
21 parcelles circulaires ont permis aux familles de
nouveaux arrivants de travailler avec d’autres
membres de la communauté, et l’espoir est que les
nouveaux arrivants pourraient devenir des meneurs
en matière d’écologie grâce à cette initiative.
Plus de 200 Syriens ont obtenu l’autorisation de se
rendre en Irlande dès la levée des restrictions
Peu avant la mise en place des restrictions de
voyage en raison de la COVID-19, les fonctionnaires
irlandais sont partis en mission de sélection pour
s’entretenir avec des réfugiés aux fins de
réinstallation en Irlande. Plus de 200 réfugiés syriens
qui sont actuellement à Beyrouth ont obtenu
l’autorisation de se rendre en Irlande lorsque la
quarantaine sera terminée. Le gouvernement de
l’Irlande a indiqué avoir l’intention de loger environ
100 réfugiés annuellement, d’aujourd’hui à 2023, par
l’entremise du parrainage communautaire.
Un couturier de la Syrie fabrique des masques
gratuits
Khabat Alissa est arrivé à Halifax en octobre 2016 à
titre de réfugié parrainé de la Syrie, et il a démarré
un atelier de couture, le Jano Enfield Tailor Shop, en
juin 2019. La pandémie de COVID-19 a ralenti ses
activités, alors M. Alissa a commencé à
confectionner bénévolement des masques pour les
personnes dans le besoin. Jusqu’à maintenant, il a
fabriqué environ 1700 masques pour des membres
de la communauté, et il fait la promotion de ses
services sur la page Facebook de son atelier.
M. Alissa a aussi donné des masques à des services
de pompiers volontaires locaux. Il affirme que la
communauté semble avoir hâte de le soutenir
lorsque tout sera fini.

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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