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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
La Belgique a accueilli ses premières familles de
réfugiés grâce au parrainage communautaire
Quatorze réfugiés syriens ont récemment été accueillis
en Belgique. Ces trois familles font partie des premiers
réfugiés accueillis en Belgique depuis la suspension de
la réinstallation en juillet 2019; elles ont été parrainées
dans le cadre du nouveau programme de parrainage
communautaire de la Belgique. Les répondants
travaillent avec Caritas International pour parrainer et
soutenir les familles de réfugiés alors qu’elles s’intègrent
dans leurs communautés locales. Fedasil, qui est
l’agence gouvernementale responsable de la
réinstallation, se prépare à accueillir dix autres réfugiés
en novembre dans le cadre de son programme de
réinstallation.
Reset lance l’initiative Communities for Refugees
(« des communautés pour les réfugiés ») au
Royaume-Uni
RESET, qui est le service de formation en matière de
parrainage communautaire au Royaume-Uni, a lancé
une initiative visant à augmenter le nombre de
répondants dans le pays. L’objectif de RESET est
d’encourager 5 000 citoyens britanniques à s’inscrire
pour parrainer des réfugiés. Consultez leur site Web
pour en apprendre davantage à ce sujet et entendre
les témoignages de répondants et de réfugiés qui ont
participé
au
programme
de
parrainage
communautaire du Royaume-Uni.
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
lance Ties that bind (« Les liens qui unissent »)
Le HCR a récemment publié Ties that bind (« Les liens
qui unissent »), une série de photos mettant en lumière
les avantages du parrainage communautaire pour les
réfugiés et les communautés au Royaume-Uni.
Découvrez comment le parrainage communautaire
permet de nouer des amitiés durables et de participer
à la solution globale de réinstallation des réfugiés.
Consultez la campagne complète ici et lisez deux des
histoires ci-dessous.
Des familles syriennes trouvent un accueil
chaleureux dans l’ouest du Pays de Galles
Cardigan, un petit village de l’ouest du Pays de Galles,
a offert un refuge aux familles de réfugiés grâce au
parrainage communautaire. Le HCR a repris contact
avec les répondants et les familles de réfugiés qui ont
été réinstallés au Pays de Galles depuis 2017. La famille
Alchik est arrivée au Pays de Galles en 2017 dans le
cadre du programme britannique de parrainage
communautaire. Actuellement, les adultes travaillent à
l’obtention de compétences pour le travail et étudient
l’anglais, tandis que les trois enfants ont tous appris

l’anglais et le gallois. La famille s’implique dans la
communauté par le biais du club de soccer local.
La famille a été parrainée par un groupe de
répondants qui en étaient à leur deuxième expérience
de parrainage. Ce groupe a utilisé les leçons tirées de
sa première expérience de parrainage pour accueillir
une nouvelle famille en 2019. Les membres de la famille
Alhamody sont bien intégrés, travaillent et poursuivent
des études. Ahmad Alhamody a déclaré ce qui suit :
« Les gens ici ont été très bons avec nous. Ils nous ont
acceptés et nous ont traités comme des amis. Ce que
j’ai vu ici, je ne le vois nulle part ailleurs. Rien ne me fera
partir d’ici. » La famille s’est bien adaptée à la
communauté locale et jouit de son indépendance
dans son nouveau foyer. Récemment, la famille
Alhamody a redonné à la communauté pendant le
confinement obligatoire en cuisinant des plats du
Moyen-Orient dans sa nouvelle maison et en les
distribuant aux travailleurs de première ligne.
La communauté de Cardigan espère accueillir une
troisième famille après la pandémie de COVID-19.
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/

« Cela a eu un tel effet d’entraînement » : Des
bénévoles aident les membres d’une famille
syrienne à rebâtir leur vie à Liverpool
La famille Jhayem est arrivée à Liverpool en
décembre 2018, dans le cadre du programme de
parrainage
communautaire
britannique.
Des
bénévoles de la paroisse catholique Bishop Eton ont mis
en place des comités pour organiser chaque aspect
du processus de parrainage, de la collecte de fonds au
logement, des écoles aux conseils juridiques. Si la
collecte de fonds a présenté quelques difficultés, la
générosité est venue de sources inattendues,
notamment de membres de la mosquée Penny Lane,
qui ont été touchés par le fait qu’une église catholique
vienne en aide à une famille musulmane. La capacité
de trouver des logements abordables et d’équiper
chaque pièce a également été des défis que le
groupe a dû surmonter.
Les bénévoles ont aidé à organiser des cours de langue
quotidiens pour les parents et à inscrire les enfants dans
les écoles primaires et secondaires. Cependant, la
pandémie de COVID-19 a imposé des limites
importantes aux contacts quotidiens. Le groupe s’est
efforcé d’utiliser la technologie pour rester en contact
depuis que les rencontres en personne ont été
restreintes. Les répondants ont également été émus par
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le soutien qu’ils ont reçu de la famille réinstallée depuis
le début 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

Une résidente de Smithers reçoit le Prix des droits de
la personne au Canada
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communautaire et de la manière dont l’UE pourrait
jouer un rôle dans la promotion de ce type de
parrainage. Regardez l’enregistrement complet du
groupe d’experts ici.
La présidente de l’IMPR, Jennifer Bond, s’est exprimée
lors de la Conférence interparlementaire de haut
niveau sur la migration et l’asile en Europe. Mme Bond a
présenté
les
avantages
du
parrainage
communautaire, notamment une meilleure intégration
des réfugiés et des impacts positifs sur les
communautés. Il a également été question de la
manière dont le parrainage communautaire peut aider
à la réinstallation dans les communautés rurales et
réduire la probabilité de mouvements secondaires.
Regardez ses remarques ici.

Regardez la nouvelle vidéo de l’IMPR Sponsored
Refugee Turned Refugee Sponsor! (« des réfugiés
parrainés deviennent des répondants de réfugiés! »)

Une résidente de Smithers, au Canada, a été honorée
pour son travail d’accueil de réfugiés au Canada par
MOSAIC, qui est un important organisme sans but
lucratif de Vancouver dont la mission est d’aider à
l’établissement des immigrants. Cet organisme a remis
à Laurie Cooper son prix annuel des droits de l’homme
lors d’une cérémonie virtuelle.
Au cours des cinq dernières années, Laurie Cooper a
parrainé directement 21 réfugiés et a participé
indirectement au parrainage d’environ 300 personnes
supplémentaires dans le cadre de divers autres projets.
C’est en 2015, lors de la crise syrienne, que Mme Cooper
a eu l’idée de s’engager dans le parrainage
communautaire. Elle s’est alors associée à un groupe
de mères, en travaillant initialement à la collecte de
fournitures pour les réfugiés vivant dans des camps en
Grèce. En 2016, Mme Cooper a commencé à travailler
avec des répondants pour accueillir des réfugiés au
Canada. Laurie Cooper travaille actuellement avec un
groupe de parrainage local pour aider à réinstaller une
autre famille au Canada.

Faits marquants de la Conférence de Vienne sur les
migrations 2020
et
de
la
Conférence
interparlementaire de haut niveau sur la migration et
l’asile en Europe de l’Union européenne (UE)
Le secrétaire d’État à l’immigration du ministère de
l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations de
l’Espagne a parlé des projets pilotes de parrainage
communautaire du pays et des bénéfices que
l’Espagne en a tirés. Le directeur de l’Initiative mondiale
de parrainage de réfugiés (IMPR) pour l’Europe a
également participé à l’événement. Il a parlé de la
dynamique
croissante
autour
du
parrainage

La nouvelle vidéo présente un entretien avec la
première famille de réfugiés parrainée en Irlande en
décembre 2018 dans le cadre du programme de
parrainage communautaire irlandais. Depuis, la famille
a rejoint son groupe de parrainage pour accueillir une
nouvelle famille en Irlande. La famille a été accueillie
dans la communauté de Dunshaughlin, en Irlande, en
provenance du Liban. Le groupe de Dunshaughlin a
été soutenu tout au long de son voyage par le Nasc,
qui est le centre irlandais de soutien aux immigrants.
Vous pouvez en apprendre davantage au sujet de
cette formidable histoire ici.

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

IMPR EN LIGNE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

