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UN COUP D’OEIL
Un groupe de bénévoles amasse des fonds
pour essayer de réinstaller des réfugiés dans
l’arrondissement Dublin 8
À Dublin, en Irlande, un groupe de bénévoles
appelé
le
Dublin 8 Refugee
Community
Sponsorship (D8RCS) entame le processus pour
accueillir une famille de réfugiés en Irlande au
moyen du Programme de parrainage
communautaire d’Irlande. Jusqu’à maintenant,
le groupe a amassé un peu plus de la moitié de
l’objectif de financement qu’il s’est fixé. Ces
fonds serviront à couvrir le loyer, les factures et
les autres frais de subsistance de la famille à son
arrivée. Le groupe a mentionné qu’il a eu assez
de facilité à amasser des fonds, mais qu’il lui
reste encore beaucoup de travail à faire avant
d’être prêt à accueillir une famille de réfugiés à
Dublin.
Eman et Zeban ont fui la guerre en Syrie et
confectionnent maintenant des masques pour
l’hôpital pour enfants de Tandil

Ce couple de réfugiés syriens fait de Canmore
sa maison, après huit ans dans les limbes

La famille Tatari est récemment arrivée à
Canmore, au Canada, après avoir passé
huit ans en Malaisie. Elle a été accueillie par ses
répondants du Bow Valley Syrian Refugee
Project. Le couple est reconnaissant du soutien
que lui ont offert la communauté et ses
répondants. Maintenant que leur isolement de
14 jours a pris fin, les membres de la famille
peuvent
apprendre
à
connaître
la
communauté qui est maintenant la leur. Ils ont
hâte d’y établir des racines.
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
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Une famille syrienne qui est arrivée à Tandil, en
Argentine, en 2018, dans le cadre du Programa
Siria et grâce à une église locale qui l’a
parrainée, redonne à sa communauté au cours
de la pandémie de COVID-19. La famille était
propriétaire d’un atelier de tailleur, qu’elle a dû
fermer en raison de la COVID-19. Toutefois,
inspirés par la cordialité avec laquelle ils ont été
reçus ainsi que par l’accueil qui leur a été
réservé à leur arrivée à Tandil, les membres de
la famille ont continué de coudre pour
confectionner des masques, des blouses et
d’autre équipement de protection individuelle
pour l’hôpital local.

Le nouveau Pacte sur la migration et l’asile de
l’Union européenne
Le 23 septembre 2020, l’Union européenne (UE)
a proposé une nouvelle approche en matière
de migration. Les principales caractéristiques
de ce Pacte sont le renforcement et la
modernisation des procédures et des processus
afin d’accroître la confiance envers le système
d’asile et de migration ainsi que de définir
clairement les responsabilités au sein de ce
système. Le Pacte fait expressément référence
au parrainage communautaire, en lançant
notamment un appel aux États membres pour
qu’ils offrent davantage de places de
réinstallation. Dans le paquet de documents qui
composent
le
Pacte
se
trouve
une
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Recommandation de la Commission sur les
voies légales d’accès à une protection dans
l’UE : promouvoir la réinstallation, l’admission
humanitaire et d’autres voies complémentaires,
qui indique comment l’UE appuiera la création
de ces places grâce à davantage de
parrainage communautaire, d’admissions pour
des motifs humanitaires et d’autres voies
complémentaires.
De
plus,
cette
Recommandation de la Commission fait
référence au parrainage et aux autres
mécanismes de réinstallation, dont la réussite
est continue, qui sont déjà en place dans les
États membres de l’UE ainsi qu’à leurs
avantages pour une intégration réussie.
Un député du Parti vert de l’Irlande incite la
communauté à soutenir la campagne « Road
to Roundwood »
Steven Matthews, député du Parti vert
d’Irlande, incite la communauté locale du
comté de Wicklow à soutenir la campagne
« Road to Roundwood », qui vise à accueillir une
famille de réfugiés par le biais du Programme
de parrainage communautaire d’Irlande. Le
groupe a continué d’amasser des fonds tout au
long de la pandémie de COVID-19. « Ce projet
est
un
magnifique
exemple
d’une
communauté qui se serre les coudes pour aider
une famille en danger », a souligné le député
Matthews.
« En Syrie, nous frôlions la mort à chaque
instant : ça fait du bien de se sentir enfin en
sécurité. »
Une famille syrienne qui a récemment été
accueillie par ses répondants à Dublin, en
Irlande,
s’acclimate
à
son
nouvel
environnement. « Ça fait du bien de se sentir
enfin en sécurité », a-t-elle affirmé. La jeune
famille a été parrainée après que des mères se
sont réunies sur un terrain de jeu et ont décidé
qu’elles
souhaitaient
contribuer
à
la
réinstallation de réfugiés. Les mères ont ensuite
recueilli suffisamment d’argent pour soutenir
une famille de réfugiés en Irlande. Les membres
de la famille sentent qu’ils font maintenant
partie de leur nouveau voisinage, travaillent à
améliorer leur anglais et ont également
commencé à postuler pour des emplois.
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Cinq ans après Alan Kurdi – un survol du
parrainage communautaire
Depuis 2015, le Royaume-Uni a accueilli
99 familles
grâce
au
parrainage
communautaire. Beaucoup de ces familles se
sont installées et prospèrent, et de nombreux
réfugiés maîtrisent l’anglais, ont du succès dans
leur carrière et réussissent à l’école. Lorsque la
COVID-19 a frappé, certains de ces réfugiés
parrainés ont été les premiers à prêter mainforte à leur communauté. Ahmed et Enis, qui se
sont récemment réinstallés au Royaume-Uni,
ont cuisiné des centaines de repas pour les
travailleurs de la santé. Les répondants ont
mentionné à quel point l’expérience du
parrainage communautaire les a transformés.
« Ça a réuni différents éléments de notre
communauté de façon extraordinaire, a
affirmé le Major Nick Coke, qui a parrainé une
famille dans le sud-ouest de Londres. Tout ce
que nous avons donné nous a été rendu dix fois
par la famille la plus remarquable, inspirante et
résiliente que j’ai pu rencontrer. »

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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