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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Numéro Spécial
L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés
accueille un nouveau partenaire!
L’initiative mondiale de parrainage de réfugiés
(IMPR) est heureuse d’accueillir The Shapiro
Fondation comme nouveau partenaire. Basée
dans le Massachusetts, cette fondation soutient
depuis
longtemps
le
parrainage
communautaire en prenant part à des
initiatives comme le Programme mixte des
réfugiés désignés par un bureau des visas
(RDBV) du Canada, qui a aidé les groupes de
parrainage à respecter les engagements
financiers du parrainage communautaire, le
Projet sur la voie d’accès à la mobilité
économique (PVAME) du comté de Pictou, au
Canada, et le Community Sponsorship Catalyst
Fund des États-Unis, qui vise à étendre les
programmes
locaux
de
parrainage
communautaire
conjoint.
The
Shapiro
Fondation a également appuyé des initiatives
de parrainage au Royaume-Uni et aux ÉtatsUnis ainsi que des projets axés sur l’emploi,
l’éducation, les besoins de base et l’aide
juridique pour les réfugiés dans des pays
comme que le Bangladesh, la Grèce et Israël.
L’administrateur, Ed Shapiro, a personnellement
coparrainé des réfugiés dans la région de
Boston, une expérience qui motive son travail.

Le 6 décembre 2020, l’IMPR a participé à la
Refugees Still Welcome Assembly du RoyaumeUni afin de célébrer la réinstallation de
20 000 réfugiés au Royaume-Uni de 2015 à 2020
et de reconnaître les gens et les organisations
qui ont rendu tout cela possible.
Le ministre responsable du contrôle de
l’immigration et des tribunaux du Royaume-Uni
Chris Philp de même que le ministre canadien
de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté Marco Mendicino et la présidente
de l’IMPR Jennifer Bond ont uni leurs voix pour
célébrer le parrainage communautaire. Dans le
cadre de la cérémonie de remise des prix, on a
reconnu la contribution exceptionnelle des
réfugiés dans la lutte contre COVID-19 ainsi que
des lauréats des catégories « Local Authority of
the Year » (autorité locale de l’année),
« Lifetime Achievement Award » (ensemble des
réalisations)
et
« Community
Group’s
Outstanding Response to COVID-19 » (réponse
exceptionnelle d’un groupe communautaire à
la COVID-19). Consultez la liste complète des
lauréats ici!
« Changer la donne » : un million de livres
sterling pour aider les réfugiés à se réinstaller au
Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni célèbre le parrainage
communautaire à l’occasion de la Refugees
Still Welcome Assembly de 2020.

Crédit capture d’écran : Sponsor Refugees (Citizens UK)

Lors de la Refugees Still Welcome Assembly, Ed
Shapiro a annoncé le lancement d’un fonds
d’assurance d’un million de livres sterling
destiné à encourager les communautés du
Royaume-Uni à contribuer à la réinstallation de
centaines d’autres familles de réfugiés. Depuis
le lancement du programme de parrainage
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communautaire britannique en 2016, les
groupes de parrainage communautaire ont
accueilli avec succès 449 réfugiés de Syrie et du
Moyen-Orient. Le programme a également
connu un grand succès en accueillant des
réfugiés dans diverses communautés au
Royaume-Uni, y compris dans des régions
rurales. Le fonds d’assurance de M. Shapiro
réduira l’exposition financière de grandes
organisations caritatives de parrainage, ce qui
permettra à des répondants principaux tels que
Citizens UK d’appuyer 200 autres demandes de
parrainage communautaire. Le révérend
chanoine
Karen Rooms,
président
des
administrateurs de Citizens UK, a dit du fonds
qu’il « changeait la donne ». Lisez la couverture
de l’annonce par The Guardian ici.
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Le 9 décembre 2020, les membres de l’IMPR ont
organisé une rencontre virtuelle avec plus de
40 champions du parrainage de partout dans
le monde afin de célébrer les réalisations
mondiales en matière de parrainage de 2020.
Lors de cette rencontre, on a célébré les
programmes nouveaux et renouvelés en
Belgique, en Espagne et en Nouvelle-Zélande.
Les champions du parrainage de ces pays, ainsi
que des organisations des États-Unis, ont
présenté les développements passionnants qui
se sont opérés dans leurs pays en 2020. Que
l’année 2021 soit encore meilleure!
Un an après le Forum mondial sur les réfugiés,
l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés
et la Mission permanente du Canada à Genève
célèbrent le parrainage communautaire.

Le HCR célèbre son 70e anniversaire
Le 14 décembre 2020 a marqué le 70e
anniversaire du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés. À cette occasion, le HCR
pour le Canada a publié un livre de recettes
numérique gratuit intitulé « Tastes from Home :
Recipes from the Refugee Community ». Le livre
présente des recettes et des histoires
personnelles de réfugiés. Pour en savoir plus sur
le haut-commissaire Filippo Grandi, 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/

L’IMPR applaudit les champions du parrainage
de 2020 et recueille de l’espoir pour 2021!

Crédit saisie d’écran : Bekele Woyecha

L’initiative mondiale de parrainage de réfugiés
et la Mission permanente du Canada à Genève
ont organisé une rencontre virtuelle pour
célébrer les progrès réalisés en matière de
parrainage communautaire en 2020. Des
participants du monde entier se sont réunis pour
souligner la poursuite de l’élan de parrainage
communautaire et pour entendre le discours de
l’ambassadeur canadien Leslie Norton, de la
sous-ministre canadienne de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté Catrina Tapley,
du directeur général des visas et de
l’immigration du Royaume-Uni Abi Tierney, du
directeur de l’International Migration Initiative
du réseau Open Society Foundations Gregory
Maniatis, et de bien d’autres encore.
Cette célébration a été le point culminant d’un
mois de décembre bien occupé : l’IMPR a
également organisé un atelier avec des
municipalités nordiques et baltes afin d’explorer
la participation des villes au parrainage
communautaire et s’est associé aux Ashoka
Fellows pour l’atelier politique en ligne
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« Creating Positive Change in the Field of
Migration
through
Cross-Sectoral
Collaboration ».
Le gouvernement de Navarre et le conseil
municipal de Tudela collaborent à la mise en
œuvre d’un programme pilote de parrainage
communautaire pour les réfugiés du Liban
Le gouvernement de Navarre, en Espagne, et
le conseil municipal de Tudela collaborent à
l’élaboration d’un modèle d’accueil aux fins de
la réinstallation semblable aux programmes
pilotes de parrainage communautaire menés
au Pays basque et dans la communauté de
Valence. Le directeur général des politiques
migratoires de Navarre, Ruiz de Irízar, a indiqué
qu’il s’agit d’un moyen efficace de canaliser un
sentiment local de solidarité, et que le
gouvernement est déterminé à faire de la
communauté un agent actif d’accueil,
d’accompagnement et d’inclusion.
L’équipe de la Bridport Refugee Support
Campaign organise une activité au Bridport
Arts Centre

L’équipe de la Bridport Refugee Support
Campaign, au Royaume-Uni, a organisé une
activité au centre des arts local en décembre,
dans le cadre de l’exposition et du projet « Exile:
A Mind in Winter ». Hani, qui est membre d’une
famille syrienne réinstallée à Devon dans le
cadre
du programme
de
parrainage
communautaire, s’est joint à l’équipe. Hani et
un autre collègue ont parlé de leur expérience
et ont participé à des discussions sur la façon
dont l’initiative peut aller de l’avant.

VOL. 38
L’église protestante qui a trouvé refuge dans les
collines italiennes aide les Syriens à faire de
même

En 2018, la communauté vaudoise du Piémont,
en Italie, a accueilli une famille de réfugiés dans
le
cadre
du
programme
« Couloirs
humanitaires ». C’est parce que leurs ancêtres
ont trouvé refuge dans la région des siècles plus
tôt que les membres de la communauté
vaudoise en Italie ont eu envie de participer à
l’accueil de réfugiés. Deux ans après leur
arrivée, les membres de la famille se portent
bien. Leur italien s’améliore, et les enfants
poursuivent des études postsecondaires et
perfectionnent
leurs
compétences
professionnelles.
Le programme des Couloirs humanitaires a
permis d’accueillir environ 2 000 réfugiés syriens
en Italie depuis 2016. Les corridors ont pour but
d’aider les réfugiés vulnérables. À la suite d’une
évaluation de l’admissibilité menant à leur
sélection, les réfugiés suivent un cours
d’orientation à leur point de départ afin qu’ils
sachent à quoi s’attendre lorsqu’ils arriveront
dans leur nouvelle communauté. À leur arrivée,
ils reçoivent du soutien pour les aider à s’établir
dans la communauté. Le niveau de soutien
offert commence à diminuer après six mois.
L’un des réfugiés accueillis dans le Piémont a
déclaré ce qui suit : « Je sens que j’améliore ma
vie, que j’apprends quelque chose de nouveau
et que je me bâtis une carrière, et si ma famille
va bien, cela me suffit. »
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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Cinq ans se sont écoulés depuis l’arrivée de la
première famille de réfugiés syriens parrainée
par
la
communauté
de
ChathamKent (Canada)
Il y a cinq ans, la communauté de ChathamKent a accueilli une famille de sept réfugiés
syriens. Depuis son arrivée, la famille s’est
épanouie. Les parents et les enfants plus vieux
ont trouvé un emploi et ont appris l’anglais. Les
enfants plus jeunes vont à l’école et s’y plaisent,
et se sont joints à des équipes sportives locales.
Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de
la Citoyenneté du Canada, Marco Mendicino,
a
récemment
souligné
le
cinquième
anniversaire de l’Opération visant les réfugiés
syriens et a célébré les contributions des
communautés partout au Canada.
Activités de collecte de fonds pour faire venir
des réfugiés dans la vallée de Comox : un
processus continu
Le Church Street Refugee Sponsorship Group
recueille des fonds pour faire venir des réfugiés
dans la vallée de Comox. Le groupe collabore
avec l’église anglicane St. Peter’s et le diocèse
anglican de la Colombie-Britannique en vue
d’accueillir trois réfugiés. Plusieurs membres du
Church Street Refugee Sponsorship Group ont
participé au parrainage de réfugiés dans le
passé et ces expériences ont contribué à
façonner l’engagement du groupe à parrainer
des réfugiés. Dans le but de recueillir les fonds
nécessaires manquants, le groupe vend des
articles fabriqués à la main.
Cinq ans de parrainage de réfugiés à
Wiesbaden
Le programme de parrainage « Bienvenue » mis
sur pied par l’Allemagne, à Wiesbaden, célèbre
ses cinq années de soutien à la réinstallation
des réfugiés. Le programme jumelle les
nouveaux arrivants à des gens de la population
locale qui sont en mesure de leur fournir du
soutien pour les aider à s’intégrer et à s’établir
rapidement, notamment à trouver un logement
et à accéder à des services locaux. Ces
relations se transforment en amitiés et procurent
un sentiment d’épanouissement durable à
toutes les personnes impliquées.
Parrainage communautaire : un modèle
canadien pour les villes européennes?
De plus en plus de communautés en Europe
étudient des options pour parrainer des réfugiés
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en les réinstallant directement depuis l’étranger
et en les intégrant dans leurs localités.
Tihomir Sabchev, candidat au doctorat,
s’entretient
avec
Lawrence Robinson,
coordonnateur principal des politiques à
l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés,
au sujet du potentiel et des défis que représente
la
concrétisation
du
parrainage
communautaire dans différentes villes, en tirant
des leçons des divers modèles en place dans
de nombreux pays.
Leur discussion porte sur des enjeux clés,
comme les rôles respectifs des gouvernements
locaux et nationaux dans ce modèle, le
principe de l’additionnalité concernant les
quotas
de
réinstallation
nationaux,
la
pertinence de nommer des réfugiés ou des
groupes précis, ainsi que les ressources et le
financement. Cliquez ici pour écouter le
balado.
Un groupe local de réfugiés franchit un pas de
plus vers l’accueil d’une famille syrienne à
Cowbridge, au Royaume-Uni
Le groupe de parrainage communautaire
Croeso Cowbridge a obtenu l’accord du
Conseil de Vale of Glamorgan pour accueillir
des réfugiés. Croeso Cowbridge peut
maintenant demander l’approbation du Home
Office. Le groupe travaille sur sa demande
depuis environ 18 mois et a amassé les fonds
nécessaires pour parrainer une famille de
réfugiés
grâce
à des
concerts, des
cafés-rencontres et des dons personnels. Il
espère également recruter un plus grand
nombre de bénévoles pour aider la famille à
son arrivée. Le Conseil de Vale of Glamorgan a
déjà approuvé des répondants à Penarth et à
Llanwit Major.

Qu’est-ce que l’IMPR?
L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés
est un partenariat entre six organisations – le
gouvernement du Canada, le HCR, Open Society
Foundations, la Fondation Giustra, The Shapiro
Foundation et l’Université d’Ottawa. Elle vise à
aider d’autres pays à mettre en place leurs
propres
programmes
communautaires
de
parrainage de réfugiés en renforçant les
communautés locales et en améliorant le récit sur
les réfugiés dans le cadre du processus.
S'ABONNER

IMPR EN LIGNE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

