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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
La secrétaire d’État aux migrations de l’Espagne clôt
la cérémonie d’ouverture du programme de
parrainage communautaire pour la réinstallation
des réfugiés à Valence.

La région de Valence, en Espagne, a lancé un
nouveau programme pilote de parrainage
communautaire, après le succès du programme
pilote au Pays basque. La secrétaire d’État aux
migrations de l’Espagne, Hana Jalloul, a dirigé une
séance de travail sur la mise en œuvre du nouveau
programme pilote de parrainage communautaire à
Valence. Le représentant du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) de l’Espagne
et des représentants des autorités régionales et
locales de Valence ont participé à la réunion. De
plus, le directeur de la délégation à Valence du
service jésuite aux migrants d’Espagne (Jesuit
Service to Migrants Spain) et trois représentants de la
Caritas Diocesana, les organisations de la société
civile collaborant à la mise en œuvre du
programme, ont aussi pris part à l’événement.
La secrétaire d’État a souligné que le modèle de
parrainage communautaire était un « exemple de
collaboration entre administrations » [traduction], un
point de vue que soutient Mónica Oltra,
vice-présidente de la Généralité valencienne
(Generalitat Valencia). La secrétaire d’État a aussi
souligné que ce « modèle offre la possibilité aux
citoyens de participer directement » [traduction], et
a reconnu l’étroite collaboration avec l’ambassade
canadienne. Jusqu’à maintenant, Valence a
accueilli cinq familles syriennes dans le cadre de ce
programme pilote.
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

Famille de réfugiés : « l’Écosse est notre deuxième
maison »
Le Refugee Sponsorship Edinburgh, un groupe de
parrainage
communautaire
de
réfugiés
d’Édimbourg, en Écosse, a accueilli avec succès
une famille de réfugiés, il y a un peu plus d’un an. La
famille avait fui la Syrie, puis a habité au Liban avant
d’avoir la possibilité d’aller vivre en Écosse. Les
répondants ont fourni des moyens de subsistance à
la famille pendant son établissement en Écosse,
notamment en les aidant à accéder aux services
locaux, notamment à obtenir des soins de santé, à
trouver des supermarchés locaux et à se créer une
vie sociale dans leur nouvelle ville. Même si la
COVID-19 a eu des répercussions sur les moyens
utilisés par le groupe en vue de soutenir les nouveaux
arrivants, les possibilités de services en ligne se sont
avérées incroyablement utiles. Au dire des membres
de la famille, qui s’adaptent à l’école, participent à
des activités communautaires et apprennent
l’anglais : « […] on trouve tout ici : la paix,
l’instruction. L’Écosse est devenue notre deuxième
chez-nous. » [traduction]
Le Refugee Sponsorship Edinburgh est à l’heure
actuelle de seul groupe de parrainage ayant réussi
à accueillir une famille en Écosse, car la pandémie
de COVID-19 a entravé de nombreux efforts
déployés par de nouveaux bénévoles. En outre, le
conseil écossais des réfugiés (le Scottish Refugee
Council) organise un événement de recrutement
afin de renseigner les personnes qui envisagent de
constituer un groupe de parrainage.
Après six mois d’attente en raison de la COVID-19,
une famille de réfugiés syriens est accueillie à Haida
Gwaii, au Canada.

Après une attente de plus de six mois en raison de la
pandémie de COVID-19, une famille de réfugiés
syriens est accueillie dans la communauté Haida
Gwaii, en Colombie-Britannique, au Canada. La
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famille est parrainée par un organisme s’occupant
des réfugiés de la communauté Haida Gwaii,
Operations Refugee Haida Gwaii.
Cette famille, composée de cinq personnes, avait
prévu de prendre un vol à destination du Canada à
partir du Liban en mars, mais ses plans ont été
perturbés en raison de la COVID-19.
Operations Refugee Haida Gwaii a entamé le
processus de parrainage il y a deux ans, mais a dû
affronter des obstacles imprévus qui ont surgi depuis
mars. Même si la famille vivait en lieu sûr à Beyrouth,
l’explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth au
mois d’août a soulevé des préoccupations. En outre,
après l’avis du gouvernement fédéral canadien
selon lequel l’organisme pouvait commencer les
préparatifs pour accueillir la famille, ce dernier a dû
affronter un autre obstacle. En effet, les voyages
facultatifs à destination de cette région canadienne
avaient été interdits, et l’état d’urgence pour la
région demeurait en vigueur. L’organisation précise
du voyage et des modalités de quarantaine ont
constitué des éléments clés de la réussite du groupe.
Maintenant que la famille a terminé sa quarantaine
obligatoire de 14 jours, les membres apprennent à
connaître leur collectivité. La fille aînée ira bientôt à
l’école, tandis que le père espère trouver un travail
à titre de mécanicien, puisqu’il gagnait ainsi sa vie
en Syrie. Les membres de la famille sont aussi en
communication avec trois autres familles syriennes
qui se sont réinstallées dans la région.
Le comté de Pictou a déjà dépassé son objectif pour
le défi à vélo « Ride for Refuge » du 3 octobre 2020.
Grâce aux efforts déployés par la communauté, un
nombre accru de réfugiés pourront se réinstaller
dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse, au
Canada. Les membres de la communauté ont aidé
le groupe de parrainage, le Pictou County Safe
Harbour, à récolter les fonds nécessaires en vue
d’accueillir une famille de réfugiés en 2021. Même si
la course se déroule habituellement en personne,
l’événement de cette année se fera de façon
virtuelle, et les équipes restreintes mèneront
séparément leurs activités de financement.
Plus de 80 participants se sont inscrits à l’événement,
notamment de nombreuses familles de réfugiés qui
ont été parrainées précédemment par le groupe. Le
montant du financement visé au départ a déjà été
atteint, et la fondation Shapiro a apporté du
financement supplémentaire.
Du soutien à la candidature d’une ville en vue
d’accueillir une famille de réfugiés dans le Dorset, au
Royaume-Uni
La communauté témoigne d’un fort soutien envers
la campagne de soutien aux réfugiés de Bridport (la
Bridport Refugee Support Campaign), qui cherche à
accueillir une famille de réfugiés dans le cadre d’un
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projet de parrainage communautaire du RoyaumeUni. La campagne a récemment recueilli des
signatures de membres de la collectivité souhaitant
l’appuyer par différents moyens, notamment en
décorant la maison où vivra la famille de réfugiés, en
aidant les membres de celle-ci à améliorer leurs
compétences en anglais et en les aidant à s’intégrer
dans la collectivité.
Le groupe est enchanté de la réaction positive dont
fait preuve la communauté, dont de nombreux
membres se sont portés volontaires pour soutenir la
famille ou ont fait des dons en vue d’aider le groupe
à récolter le financement visé. La Bridport Refugee
Support Campaign a également bénéficié du
soutien d’artistes locaux, qui ont produit des œuvres
illustrant le voyage des réfugiés et qui ont fait don
d’œuvres d’art à une vente aux enchères organisée
comme activité de financement.
Un groupe de Navan parrainera et accueillera une
famille de réfugiés syriens en Irlande.
Un groupe de parrainage communautaire, le Navan
Community Sponsorship Group, a été établi à
Navan, en Irlande, en vue de parrainer et
d’accueillir une famille de réfugiés dans le cadre
d’un programme de parrainage communautaire
d’Irlande. Le groupe considère qu’il s’agit d’une
occasion de faire réellement bouger les choses, et
s’ajoute à un nombre croissant de groupes de
parrainage communautaire qui ont participé à
l’accueil de familles en Irlande, et aidé des réfugiés
à s’intégrer dans les communautés irlandaises.
Plusieurs projets de financement sont prévus afin
d’aider le groupe à recueillir les fonds nécessaires
pour parrainer sa première famille de réfugiés.
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.
S'ABONNER
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