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INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
UN COUP D’OEIL
Fiche d’information : Ce que fait le
président Biden pour faire venir plus de réfugiés
aux États-Unis
Le président Biden a annoncé que les États-Unis
augmenteront le nombre annuel d’admissions de
réfugiés au pays. Cette annonce comprenait
également l’engagement de lancer un projet
pilote de parrainage privé. Ce projet pilote sera
axé sur le regroupement familial et ne sera pas
limité par la nationalité. Pour en apprendre
davantage sur les annonces, cliquez ici.
De
l’apprentissage
de
l’irlandais
à
l’apprentissage de l’arabe : Cape Clear, en
Irlande, se tourne vers un avenir plus diversifié

Cape Clear, dans le comté de Cork, est devenue
la première île en Irlande à être acceptée
comme destination pour les réfugiés approuvés
dans le cadre du programme Community
Sponsorship Ireland (parrainage communautaire
en Irlande).
Les habitants de l’île envisagent d’ouvrir une
nouvelle école de langues, en plus de
l’enseignement existant en langue irlandaise,
pour ceux qui souhaitent apprendre ou améliorer
leur arabe avant l’arrivée d’une famille de
réfugiés dans les prochaines semaines. Quelques
insulaires ont déjà commencé leur apprentissage.
La collectivité recueille actuellement des fonds
pour soutenir la famille de nouveaux arrivants et
espère que celle-ci amènera de jeunes enfants
sur l’île pour accroître la population de l’école

locale. « Nous faisons tout notre possible pour que
les perspectives de cette île restent aussi brillantes
que possible. Par ailleurs, nous sommes également
ravis de pouvoir jouer un rôle dans une crise
humanitaire mondiale plus large à partir des
rivages de cette petite île de Cork », a déclaré
Mary O’Driscoll, l’une des membres du comité de
parrainage communautaire. « Le soutien des
insulaires a été exceptionnel. »

Les premiers réfugiés de Moria sont arrivés à
Augsbourg, en Allemagne

La ville d’Augsbourg, en Allemagne, a accueilli
deux autres réfugiés dans le cadre du programme
de parrainage communautaire « New Start in
Team » (NesT – nouveau départ en équipe), qui
s’adresse aux réfugiés ayant particulièrement
besoin de protection. Les répondants à
Augsbourg s’étaient déclarés prêts à la fin de
2019, mais la COVID-19 a retardé les arrivées.
Le programme NesT propose de nombreux points
de contact locaux pour aider les réfugiés à leur
arrivée en Allemagne. Trois autres réfugiés doivent
bientôt arriver à Augsbourg.
Un effort communautaire pour loger une famille
de réfugiés à Waltham Forest, au Royaume-Uni
Grâce au travail de la collectivité dévouée de
Waltham Forest, une famille de réfugiés syriens y
trouvera un nouveau foyer à la fin du mois de
février. La famille vit au Liban depuis qu’elle a fui
Alep en 2012.
Le Waltham Forest Community Sponsorship
Partnership (WFCSP – partenariat de parrainage
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communautaire de Waltham Forest) a amassé les
fonds nécessaires pour soutenir cette famille de
cinq personnes grâce à une forte mobilisation de
la collectivité. « Les gens ont fait preuve d’une
extrême générosité, dit Iftakhar Latif. Nous avons
pensé qu’il s’agissait d’un projet qui rassemblerait
la collectivité au sens large […] Parmi les
participants, nous avons des enseignants […] des
comptables et des personnes de tous les
horizons. » Le WFCSP paiera le loyer de la famille
pendant deux ans et le partenariat aidera la
famille à apprendre l’anglais et à s’établir
pendant les 12 premiers mois.
Le WFCSP a été créé il y a trois ans par le Conseil
des mosquées de Waltham Forest et le Leyton
Sixth Form College et espère soutenir davantage
de réfugiés à l’avenir.
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

Le Centre de parrainage des réfugiés
néo-zélandais de l’Église baptiste du Sud-Ouest
lance le site Web Kiwis Welcome Refugees (les
Néo-Zélandais souhaitent la bienvenue aux
réfugiés)
Le Centre de parrainage des réfugiés
néo-zélandais a lancé un nouveau site nommé
Kiwis Welcome Refugees. Le Centre de
parrainage des réfugiés néo-zélandais est une
initiative de l’Église baptiste du Sud-Ouest de
Christchurch, l’un des quatre premiers groupes
communautaires de Nouvelle-Zélande qui ont
accueilli des réfugiés dans le cadre du
programme pilote à la mi-2018. Ce site Web est
conçu pour aider les Néo-Zélandais à accueillir les
réfugiés dans leurs collectivités. Le site présente
actuellement une chronologie du parrainage des
réfugiés en Nouvelle-Zélande, des liens vers les
programmes du Canada et du Royaume-Uni, ainsi
qu’une foire aux questions.
Enquête de 2021 Welcoming the Stranger to
Canada
L’Environics Institue s’associe à Refugee613, un
organisme d’aide à l’établissement des réfugiés
d’Ottawa, pour mener une étude de marché
nationale sur le parrainage privé des réfugiés. La
recherche vise à déterminer les groupes de la
société canadienne que le parrainage pourrait
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intéresser et qui ont la capacité de devenir des
répondants.
L’objectif de cette recherche est d’aider à fournir
des renseignements pour guider les nouvelles
initiatives visant à promouvoir le Programme mixte
des réfugiés désignés par un bureau des visas
(RDBV) et à soutenir le recrutement de nouveaux
répondants. Le Programme mixte des RDBV
permet aux Canadiens de soutenir la réinstallation
de réfugiés vulnérables, avec lesquels ils n’ont
aucun lien préalable. Ce volet de parrainage a
été créé en 2013 pour aider à « accueillir les
étrangers ».
Les résultats de ce projet seront publiés en
mai 2021.

Une organisation de défense des droits de la
personne lance une nouvelle initiative à
Limerick pour aider les familles de réfugiés
Doras, l’organisation d’aide aux migrants et de
défense des droits de la personne de Limerick, est
devenue un bureau de soutien régional dans le
cadre du programme irlandais de parrainage
communautaire afin de soutenir les groupes de
parrainage. « Il est prouvé que le parrainage
communautaire a des résultats positifs, dit
John Lannon, PDG de Doras. Le parrainage
communautaire est unique en ce sens qu’il crée
un lien spécial et puissant entre la collectivité et
les réfugiés eux-mêmes. » Doras encourage les
membres de la collectivité à participer et a tenu
un webinaire d’information le 22 février pour aider
les gens à en savoir plus sur l’initiative. Lisez l’article
ici.
ANNONCE : L’Initiative mondiale de parrainage
de réfugiés a créé un guide de politiques, destiné
à faciliter l’élaboration de politiques de
parrainage communautaire. Pour en savoir plus,
cliquez ici!

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.
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