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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Des réunions des Consultations annuelles tripartites
sur la réinstallation (CATR) font ressortir comment le
parrainage communautaire soutient la progression
de la réinstallation à l’ère de la COVID-19
En raison de la pandémie de COVID-19, et pour clore
la session de cette année, les CATR ont tenu une série
d’activités virtuelles organisées par les coprésidents, le
gouvernement du Canada, le Conseil canadien pour
les réfugiés et le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR). Les discussions ont
notamment porté sur la manière dont le parrainage
communautaire a contribué à créer des communautés
résilientes. Les présentateurs ont pu tracer un tableau
révélateur de l’incidence de la COVID-19 sur la
réinstallation, sur les leçons que nous pouvons tirer de
cette expérience et sur les voies à privilégier
dorénavant. Les séances des CATR mettent également
en relief la nécessité d’écouter les voix des réfugiés
dans les discussions qui portent sur la réinstallation, car
ces importants points de vue peuvent aider à renforcer
les efforts de réinstallation et les communautés. Les
rencontres virtuelles, incontournables en raison de la
COVID-19, ont également rendu possible la
participation de personnes qui, en temps normal,
n’auraient pas été en mesure d’assister aux rencontres.
Ces séances virtuelles ont permis aux participants des
CATR d’explorer en profondeur des sujets comme la
marche à suivre pour créer des communautés
accueillantes en temps de crise, comment améliorer
notre degré de préparation, à quoi ressembleront
désormais les besoins de réinstallation, le rôle des voies
complémentaires et la façon d’assurer une
participation significative des réfugiés. L’importance
des réactions communautaires est apparue évidente
tout au long de ces conversations. Les programmes
axés sur une participation active de la communauté
aident à réduire le sentiment d’isolement parmi les
réfugiés, même en temps de crise, puisque les réseaux
de soutien sont déjà en place. L’accès à la technologie
est d’une importance vitale dans cette question, car
ces outils peuvent aider les réfugiés réinstallés à
entretenir des liens avec leur communauté d’accueil.
Les participants ont également souligné que les
mécanismes de soutien semblables au parrainage
communautaire, comme les réseaux d’experts locaux
et l’engagement social virtuel, pouvaient aider les
communautés à créer des réseaux entre les membres,
et que ces réseaux avaient aidé les membres de la
communauté à se soutenir mutuellement de façon plus
large pendant cette pandémie.
Le parrainage communautaire est fondé sur les
partenariats, et les séances des CATR ont également
souligné l’importance des partenariats entre les
groupes communautaires, les organisations de la
société civile, les gouvernements et le secteur privé en

matière de réinstallation.
La pandémie de COVID-19 a en outre fait ressortir
l’importance de ces partenariats, qui ont permis à des
groupes de désamorcer les discours négatifs et de
s’engager dans la défense de la cause en vue de créer
des communautés accueillantes à tous les niveaux.
Le parrainage communautaire a été présenté comme
une façon de favoriser l’évolution de la réinstallation
dans le contexte de la COVID-19. Les répondants
peuvent fournir les mesures de soutien nécessaires sur le
plan de la vie sociale et de l’hébergement, même en
temps de pandémie, et ainsi alléger les exigences de
quarantaine. La nature adaptable du parrainage
communautaire lui permet également de surmonter
des contraintes, comme l’accès à l’éducation ou à
d’autres ressources dans un contexte donné, tout en
créant des communautés accueillantes.
L’important travail des CATR en matière de
réinstallation et de voies complémentaires se
poursuivra l’an prochain, et c’est la Suisse qui se verra
confier la vice-présidence.
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Le 9 juillet 2020, l’IMPR a organisé un dialogue virtuel sur
le parrainage, la réinstallation et les voies
complémentaires entre des représentants de certains
États, d’organismes multilatéraux, d’organisations non
gouvernementales, d’organismes religieux et des
intervenants du secteur privé.
Par ordre d’apparition, l’auditoire a pu entendre
Marco Mendicino, ministre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenne du Canada;
Ylva Johansson, commissaire aux Affaires intérieures de
l’Union
Européenne;
Angham Younes,
réfugiée
réinstallée en Irlande avec sa famille dans le cadre
d’un programme de parrainage et qui maintenant
intervient activement dans le domaine du parrainage;
Laurie Cooper,
répondante
canadienne
et
fondatrice/directrice de la Canadian Caring Society;
Gillian Triggs, Haut Commissaire assistante chargée de
la protection (UNHCR); Hana Jalloul Muro, secrétaire
d’État pour la Migration au sein du gouvernement
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espagnol;
Michael Czerny,
cardinal-diacre
de
San Michele Arcangelo et sous-secrétaire de la section
des migrants et des réfugiés, Vatican; Abi Tierney,
directrice générale, Bureau de Sa Majesté pour les
passeports, les visas et l’immigration au Royaume-Uni;
Chris Philp, sous-secrétaire d’État parlementaire
(ministre de l’Intérieur et ministre de la Justice);
Frank Giustra, fondateur de la Giustra Foundation et
fondateur partenaire de l’IMPR; et Mariana Marques,
directrice du réseau Politique et Justice nationale et
internationale, Amnistie internationale, Argentine.
Un des principaux thèmes ayant animé le dialogue
portait sur les communautés – voisinages, paroisses,
villes, régions, pays et collectivité mondiale – et le fait
de travailler ensemble dans le contexte d’une
pandémie mondiale afin de soutenir les membres les
plus vulnérables de la société et de bâtir des bases
solides pour les voies de réinstallation dans le monde de
l’après COVID-19.
Les membres du groupe ont parlé du parrainage
communautaire et de son potentiel de transformation
pour les répondants et les nouveaux arrivants parrainés,
en insistant sur le fait que le parrainage communautaire
aide les gens à créer des communautés meilleures pour
tous. Les intervenants ont décrit diverses formules de
programmes de parrainage dans leurs propres pays et
régions, mettant en relief les différentes voies qui ont
été créées pour la réinstallation, parmi lesquels des
programmes solidement établis et de tout nouveaux
projets pilotes. Les membres du groupe d’experts ont
insisté sur l’importance de créer un élan vers le
parrainage et de partager les étapes suivantes pour
faire évoluer les futures démarches de réinstallation.
Les débats ont permis de mieux souligner à quel point il
importe de tisser des liens – et de créer des
partenariats – entre les nouveaux arrivants, les
répondants, la société civile et les gouvernements afin
de promouvoir des communautés inclusives et
accueillantes. Pour citer la commissaire Johansson,
« quiconque ouvre son cœur et sa communauté pour
accueillir de nouveaux arrivants, en plus de poser un
geste de solidarité, crée une situation gagnante pour
tous, un geste enrichissant pour soi et pour la
communauté. »
Pour un lien vers un enregistrement complet des
débats, cliquez ici, et pour un lien vers un document
produit après l’événement, y compris des résumés de
toutes les interventions, cliquez ici.
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/
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Malgré les obstacles engendrés par la COVID-19,
des bénévoles de Wanstead parviennent à trouver
les sommes nécessaires pour parrainer une famille
de réfugiés
Avant le confinement de la COVID-19, Refugee
Welcome Wanstead, au Royaume-Uni, avait entrepris
de collecter des fonds dans le but de parrainer une
famille de réfugiés. Malgré la crise créée par la COVID19 qui a considérablement compliqué la collecte de
fonds, Refugee Welcome Wanstead est parvenue à
rassembler les fonds nécessaires pour parrainer une
famille de réfugiés dans sa région. Un bénévole du
groupe a expliqué que le contexte de la COVID-19
avait mis en relief l’importance de la réinstallation des
réfugiés et avait donné au groupe la motivation d’un
but bien précis tout au long de la pandémie.
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

La bonté des gens de Kinsale nous a sauvés d’une
mort certaine, affirme une famille syrienne
En décembre 2019, la famille Alhajjar est arrivée à
Kinsale, dans le comté de Cork, en Irlande, grâce à
« The Road to Kinsale », un programme de parrainage
communautaire qui s’est donné pour mission d’aider les
personnes déplacées par la guerre civile en Syrie.
Maintenant que les mesures de confinement de la
COVID-19 sont graduellement allégées en Irlande, une
porte-parole de Road to Kinsale a décrit certaines des
démarches du groupe pour aider la famille Alhajjar à
s’installer dans sa nouvelle communauté malgré le
confinement, notamment en lui fournissant des cours
d’anglais à distance et en coordonnant un soutien des
entreprises locales.

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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