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COUP D’ŒIL SUR L’INITIATIVE MONDIALE DE
PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
Forum sur la réinstallation de l’Union
européenne
Le vendredi 9 juillet, des représentants de
l’Union européenne (UE) et de ses États
membres, des États-Unis, du gouvernement du
Canada, du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) et d’autres
organisations se sont réunis au Forum de haut
niveau sur la réinstallation de l’UE organisé par
Ylva Johansson, la commissaire européenne
aux Affaires intérieures et à la Migration.

Parmi les conférenciers, il y avait la commissaire
Johansson; le ministre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada,
Marco Mendicino; la secrétaire d’État aux
Affaires européennes et internationales de la
Croatie, Terezija Gras; la directrice générale du
Bureau européen d’appui en matière d’asile,
Nina Gregori; la ministre des Affaires intérieures
de la Finlande, Maria Ohisalo; le directeur
général de l’Organisation internationale pour
les migrations, António Vitorino; la ministre des
Affaires
intérieures
de
l’Italie,
Luciana
Lamorgese; le ministre des Affaires intérieures
de la Slovénie, Aleš Hojs; le député espagnol du
Parlement européen, Juan Fernando López
Aguilar; le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, Filippo Grandi; et le secrétaire

à la Sécurité intérieure des États-Unis, Alejandro
Mayorkas, ainsi que le sous-secrétaire d’État des
États-Unis, Brian P. McKeon. David Milliband, du
Comité international de secours, et Anila Noor,
représentante des réfugiés, fondatrice de New
Women Connectors et membre du groupe
d’experts sur les avis des migrants de la
Commission européenne, étaient également
présents.
Les participants ont discuté de leur
engagement à collaborer et à mettre en
commun les pratiques exemplaires dans
l’intérêt de fournir des solutions durables aux
réfugiés à risque dans le monde entier, à
promouvoir et à appuyer les voies d’accès
complémentaires, comme le parrainage
communautaire
par
l’intermédiaire
de
partenariats avec l’Initiative mondiale de
parrainage de réfugiés (IMPR) et d’autres
organisations, à accentuer les efforts de
réinstallation et à faire intervenir de façon
concrète les réfugiés dans le processus de
réinstallation. En plus de ces engagements, les
participants ont fait part d’histoires qui portaient
sur l’expérience des réfugiés, que ce soit des
histoires de nouveaux arrivants dans leur pays
ou, dans certains cas notables, l’expérience
qu’ils ont eux-mêmes vécue ou qu’ont vécue
des membres de leur famille à titre de réfugiés.
Une déclaration commune a été publiée par la
Commission européenne, le Canada, les
États-Unis et le HCR, dans laquelle ils réitèrent
leur engagement en matière de réinstallation et
de voies d’accès complémentaires. La
webdiffusion du Forum est disponible ici (en
anglais seulement).
Êtes-vous un décideur politique ou un leader de
la société civile qui participe à la conception
d’un programme de parrainage de réfugiés?
Téléchargez le guide de conception de politiques de
l’IMPR.
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L’IMPR souligne la Journée mondiale des
réfugiés
Une nouvelle vidéo d’animation de l’IMPR a été
publiée! La vidéo, intitulée « École de
parrainage : Mobilisation des répondants », met
en scène un personnage principal, Maya, alors
qu’elle se lance dans son aventure de
parrainage.

Maya fait du bénévolat, participe au sein de sa
collectivité et, finalement, forme son propre
groupe de parrainage. La vidéo a été lancée à
l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés,
le 20 juin, et respecte l’esprit du thème de cette
année : Ensemble on se soigne, on apprend et
on rayonne.

Soutien du parrainage communautaire dans le
cadre de la restructuration du programme des
réfugiés de l’Australie (en anglais seulement)
En mai 2021, Alex Hawke, le ministre de
l’Immigration, de la Citoyenneté, des Services
aux migrants et des Affaires multiculturelles de
l’Australie, a exprimé son soutien à l’égard du
Programme de soutien communautaire dans
un communiqué de presse (en anglais
seulement) : « Je me réjouis à l’idée de veiller à
ce que le programme devienne un véritable
partenariat fructueux entre la communauté, le
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monde des affaires et le gouvernement en vue
d’offrir des résultats avantageux aux réfugiés et
aux personnes protégées à titre humanitaire qui
arrivent en Australie » [traduction].
Les défenseurs des droits et les groupes
communautaires de l’Australie ont manifesté
leur soutien à l’égard de l’augmentation du
nombre de réfugiés acceptés dans le
programme de parrainage de l’Australie, qui
entraîne la réduction du coût des demandes
de parrainage et qui crée un nombre de places
de parrainage supérieur au quota du
gouvernement en matière de parrainage. Cela
a suscité un vif intérêt parmi les groupes de
parrainage : près de 200 personnes faisant
partie de 20 groupes de parrainage ont
répondu l’année dernière à un appel de
Community Refugee Sponsorship Australia
(CRSA), selon la directrice générale de CRSA,
Lisa Button.
Parrainage privé de réfugiés au Canada –
Étude de marché de 2021
L’Environics Institute, un institut de recherche
par sondage canadien, a publié une étude de
marché (en anglais seulement) sur les facteurs
du « parrainage de l’étranger » au Canada.
Cette étude à grande échelle est issue d’un
partenariat avec Réfugié 613, un organisme
d’Ottawa
servant
de
centre
de
communication et de défense des droits pour
les réfugiés nouveaux arrivants et les personnes
qui leur offrent du soutien. L’objectif du
sondage était de trouver un marché potentiel
pour le parrainage privé de réfugiés au
Canada. Parmi les principales constatations, le
fait que près d’un cinquième de la population
canadienne se voit « définitivement » ou
« potentiellement » participer au parrainage de
réfugiés au Canada est ressorti. Par ailleurs, le
sondage a révélé que, parmi les personnes qui
connaissent le parrainage et ont un intérêt à
cet égard, le fait de connaître une personne qui
a déjà parrainé de nouveaux arrivants était un
important facteur prédisant qu’une personne
allait devenir un répondant.
Les résultats du sondage ont également mis en
évidence le fait que les Canadiens souhaitant
participer au parrainage aimeraient le faire de
toutes sortes de façons, que ce soit de prendre
part
à
l’organisation,
d’aider
avec
l’apprentissage de la langue, de fournir le
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transport ou d’offrir des services professionnels,
son amitié ou du soutien émotionnel.

dans le cadre de son programme de corridors
humanitaires.

De réfugié à sauveur – l’histoire de Majed et
Joseba
De Bilbao, en Espagne,
vient
une
histoire
mettant en vedette le
fait que le parrainage est
une voie à deux sens
ainsi que la façon dont
l’expérience d’accueillir
de nouveaux arrivants
au
moyen
du
parrainage améliore la
vie de tous les membres
de la collectivité. Majed
Arar, un boucher de
profession, sa femme
Khatoum, et leurs cinq enfants sont arrivés à
Bilbao en 2019. Joseba, un boucher local,
souffrait de sclérose latérale amyotrophique
(SLA) depuis des années et utilisait un fauteuil
roulant. Lorsqu’un ami commun les a mis en
contact, sachant que Majed possédait les
compétences et l’expérience pour travailler
avec Joseba, une bonne relation de travail s’est
finalement transformée en une grande amitié,
alors que la famille Arar s’adaptait à sa nouvelle
vie à Bilbao. L’histoire se termine de façon
tragique, car Joseba est décédé en avril 2021,
laissant dans le deuil sa famille, ses amis et sa
collectivité, qui pleurent la perte d’un grand
homme et d’un ami formidable.

Résultats du projet Allies in Refugee Integration
Le projet Allies in Refugee Integration (Alliés
pour l’intégration des réfugiés) (en anglais
seulement), qui est mis en œuvre à Ottawa,
sous la direction de l’Ontario Council of
Agencies Serving Immigrants (OCASI), en étroite
collaboration avec Réfugié 613, et financé par
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada,
a publié son rapport final (en anglais seulement)
en juin 2021. Ce rapport est le résultat d’un
projet lancé en 2018. Parmi les points
marquants,
quatre
principales
recommandations ont été formulées à
l’intention d’IRCC, dont l’une concerne la
création d’un appui stratégique et financier
pour une pratique de lien voulu en vue de
soutenir la communication avant et après
l’arrivée entre les répondants et les nouveaux
arrivants.

L’Italie signe un protocole afin de faire venir de
Libye 500 personnes ayant besoin de protection
internationale
Luciana Lamorghese, la ministre des Affaires
intérieures de l’Italie, a annoncé ce mois-ci un
nouveau protocole entre le gouvernement
italien, la communauté de Sant’Egidio et la
fédération des Églises évangéliques d’Italie qui
permettra de faire venir en Italie 500 personnes
supplémentaires ayant besoin de protection
internationale à partir de la Libye. Selon les
modalités du protocole, le gouvernement
italien sera responsable de 300 des personnes
accueillies,
et
les
deux
organisations
s’occuperont des 200 autres personnes. À ce
jour, l’Italie a accueilli plus de 3 000 personnes

Photo : Catherine Griffiths, du groupe Croeso Menai,
reçoit le prix du nouveau groupe de l’année de
Sponsor Refugees en 2019. Croeso Menai est le
premier groupe de parrainage formé au pays de
Galles du Nord.

La mission d’une femme d’Anglesey de faire
venir au pays de Galles du Nord des familles
fuyant les zones de guerre

Croeso Menai, un groupe de parrainage
communautaire à Menai Bridge, au pays de
Galles, a accueilli sa première famille de
nouveaux arrivants parrainée (en anglais
seulement) au pays de Galles du Nord au
printemps 2021, après que les anciens plans de
voyage avaient été mis en suspens en raison
des restrictions liées à la pandémie.
Le groupe de parrainage est composé de
11 membres
principaux,
mais
plus
de
150 membres de la communauté lui offrent leur
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soutien, dont trois femmes syriennes qui, entre
autres, servent d’interprètes.
Malgré les restrictions liées à la COVID-19, la
famille s’est bien installée, et les enfants sont à
l’école, où ils apprennent l’anglais ainsi que le
gallois.

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

