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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Pour le présent numéro du bulletin de l’Initiative
mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR),
l’IMPR a demandé aux membres de la
communauté de parrainage de l’Argentine de
lui faire part de quelques réflexions sur le
parrainage dans le contexte de la COVID-19.
Discussion entre l’IMPR et Carolina Mussi, de la
Fundación Amal Argentina
Avez-vous remarqué des obstacles communs
auxquels a fait face la communauté de parrainage?
Dans les derniers mois, nous avons fait face à des
défis en lien avec les répercussions sanitaires et
socioéconomiques de la pandémie de COVID-19
dans différentes communautés. Les communautés
qui ont été les plus touchées par les problèmes de
santé ont eu à affronter des défis économiques
encore plus grands. En général, nous constatons que
la date d’arrivée des familles cause beaucoup
d’incertitude et d’anxiété et que la situation actuelle
au Liban suscite des préoccupations.
Comment poursuivez-vous la mobilisation de la
communauté de parrainage ces derniers temps?
Avez-vous
élaboré
des
programmes
supplémentaires pour aider les répondants à
s’orienter dans le contexte de la COVID-19?
Nous sommes constamment en contact avec les
groupes au moyen de WhatsApp et de réunions
virtuelles, et ce, afin de connaître la situation que vit
chaque groupe et sa communauté, et nous
transmettons les renseignements par le biais des
médias sociaux de notre organisme. Nous étions
ravis qu’un Canadien engagé dans le parrainage
communautaire participe à l’une de nos réunions
virtuelles avec les groupes, car nous avons eu
l’occasion d’apprendre comment s’en tirent les
groupes de parrainage au Canada pendant cette
période de pandémie.
Au sein de votre communauté de parrainage, y a-til des réseaux auxquels vous vous fiez pour la
communication et la mobilisation?
En collaboration avec le Réseau de parrainage, et
avec le soutien du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) et de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM), nous tenons
des réunions mensuelles avec les répondants
nationaux au cours desquelles chaque groupe peut
faire part de son expérience ainsi qu’interagir avec
des représentants d’organismes internationaux. De
plus, nous organisons différentes activités avec le
Réseau afin d’offrir une meilleure compréhension de

certains des sujets abordés dans la formation initiale
pour les répondants.
Quel type d’outils est le plus utile selon vous?
Les groupes WhatsApp nous permettent de rester en
contact en tout temps avec chaque membre de
chaque groupe, et les médias sociaux nous
permettent de communiquer les nouvelles et de
tenir nos communautés informées et à jour.
En vous basant sur votre propre expérience du
parrainage, quelles leçons transmettriez-vous à votre
communauté pour l’aider à traverser la période de
la COVID-19? Y a-t-il d’autres réflexions ou leçons
que vous avez apprises dont vous souhaiteriez faire
part?
Nous sommes très optimistes! Malgré la grave crise
économique et sanitaire qui frappe notre pays,
notre société est ouverte et inclusive et, au sein de
celle-ci, de plus en plus de gens souhaitent se joindre
au parrainage communautaire et aider de nouvelles
personnes à commencer une nouvelle vie. Nous
constatons que nos groupes et leur communauté
sont unis en solidarité, plus engagés que jamais
envers la cause, plus forts en tant que groupes et
plus enthousiastes à l’idée d’accueillir des familles le
plus tôt 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

Entrevue de l’IMPR avec un groupe de
parrainage à San Martin, en Argentine
Le groupe attend actuellement pour accueillir un
réfugié au sein de sa communauté.

(Photo prise avant la COVID-19)
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Avec quels types de défis vos groupes ont-ils
composé? Comment votre groupe les a-t-il
surmontés?
Après que notre pays est entré en confinement, le
premier défi auquel nous avons fait face était la
gestion de l’incertitude et de l’anxiété qui régnaient
au sein du groupe et de la communauté, car la
famille que nous parrainons n’a toujours pas été en
mesure de faire le voyage et d’être réinstallée.
Avant la pandémie de COVID-19, l’un des défis
principaux que nous avions à relever était de
trouver, dans notre communauté, des personnes qui
manifestaient un intérêt envers la cause et un
engagement clair à l’égard de notre objectif
commun afin de former un groupe de parrainage
harmonieux et composé de bénévoles poursuivant
les mêmes objectifs. Pour ce faire, nous organisons
des réunions afin de mieux comprendre nos attentes
et d’accroître la confiance au sein du groupe.
De quels types de soutien disposez-vous? Quels outils
sont les plus utiles selon vous? Y a-t-il des outils ou des
services de soutien qui auraient avantage, selon
vous, à être élaborés?
Le principal soutien que nous recevons est
l’orientation que nous fournit en permanence la
Fundación Amal Argentina, puisqu’elle nous aide à
comprendre la situation des familles qui arriveront
bientôt et nous offre, en collaboration avec le
Réseau de parrainage, le HCR et l’OIM, de la
formation sur des sujets comme le choc culturel, la
gestion des attentes et des rôles au sein du groupe
et la santé mentale de la population de réfugiés,
pour ne mentionner que ceux-ci.
Comment parvenez-vous à rester en contact au sein
d’un groupe ou avec les autres groupes de
parrainage? Avez-vous communiqué avec d’autres
groupes de parrainage? Avez-vous des réseaux qui
vous aident dans cette communication?
Nous restons en contact avec les autres groupes de
parrainage au moyen de réunions virtuelles de
parrainage qui ont lieu chaque mois et qui sont
organisées par le Réseau de parrainage, et nous
avons aussi créé une conversation WhatsApp
particulière avec les autres groupes que soutient la
Fundación Amal Argentina. De plus, nous
communiquons sur les médias sociaux (Facebook,
Instagram) et, par le biais d’un bulletin mensuel, nous
tenons notre communauté informée et à jour au
sujet des activités et des nouvelles.
Comment votre groupe a-t-il conservé sa motivation
au cours de cette période?
L’espoir, de concert avec le soutien permanent de
la Fundación Amal Argentina, est notre meilleure
source de motivation. C’est très enrichissant pour
nous de faire part de nos expériences aux autres
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groupes de parrainage au cours des réunions
virtuelles et de savoir que nous traversons tous la
même situation d’attente et d’incertitude.
En vous basant sur votre propre expérience du
parrainage, quelles leçons transmettriez-vous à votre
communauté pour l’aider à traverser la période de
la COVID-19? Y a-t-il d’autres réflexions ou leçons
que vous avez apprises dont vous souhaiteriez faire
part?
En tant que groupe, nous devons nous adapter aux
situations et à la réalité politique, économique,
sociale et culturelle de notre pays. L’immense
solidarité dont fait preuve notre communauté nous
soutient, et nous sommes convaincus qu’ensemble,
nous pouvons atteindre des objectifs difficiles.
Nous savons que les intérêts du gouvernement ne
prennent pas toujours en considération les besoins
de la communauté, mais nous croyons que les droits
de la personne doivent être respectés et exigés
universellement et au-delà des frontières.
Le parrainage communautaire demande des efforts
personnels, familiaux et de groupe considérables,
mais il est soutenu et maintenu par la conviction
d’aider et d’offrir une meilleure qualité de vie à ceux
qui en ont le plus besoin. Nous estimons aussi que la
création d’un groupe de parrainage avec des
personnes entretenant déjà une relation de
confiance et d’engagement aide à affronter cet
énorme défi.

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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