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L’INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE
RÉFUGIÉS EN UN COUP D’ŒIL
AT A GLANCE

Trois athlètes réfugiés obtiennent des bourses
pour étudiants-athlètes et la résidence
permanente au Canada
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athlète

olympique.

Trois coureurs olympiques habitant au Kenya et
faisant partie de l’équipe olympique des
réfugiés du Comité international olympique
(CIO) entameront plus tard cette année des
études au Sheridan College de Oakville, en
Ontario, dans le cadre d’une initiative pilote de
« voie d’accès pour les athlètes » mise en
œuvre par Entraide universitaire mondiale
Canada (EUMC). Cette nouvelle initiative de
bourses pour athlètes-étudiants, qui est
semblable au Programme d’étudiants réfugiés
existant,
permet
aux
établissements
universitaires de parrainer des athlètes réfugiés
au titre du Programme de parrainage privé de
réfugiés du Canada. Rose Nathike Lokonyen,
James Chiengjiek Nyang et Paulo Amotun
Lokoro ont tous les trois fait preuve du
dévouement, du talent athlétique et de
l’engagement à l’égard d’un but nécessaires
pour obtenir une place au sein de l’équipe
olympique des réfugiés du CIO. Les trois athlètes
ont été sélectionnés par des dépisteurs de
talent en visite au camp de réfugiés Kakuma où
ils s’étaient installés, de façon indépendante,
après avoir fui le Soudan du Sud. Dans le cadre
de l’initiative pilote d’EUMC, ces trois athlètes
seront admis au Canada à titre de résidents
permanents, ce qui leur permettra de
poursuivre leur formation tout en ayant la

possibilité de fréquenter un établissement
d’enseignement supérieur.
Lancement de l’organisation nationale de
soutien
au
parrainage
communautaire
irlandaise « The Open Community »
La Croix-Rouge irlandaise, le Irish Refugee
Council, Doras, Nasc, HCNUR Irlande, Amnistie
internationale Irlande, Fórsa, la Open Doors
Initiative et le University College Dublin ont
lancé l’organisation nationale de soutien au
programme de parrainage communautaire
irlandais, sous le nom « The Open Community ».
The Open Community offre trois principales
ressources pour favoriser les parrainages
communautaires de réfugiés en Irlande : un site
Web, financé conjointement par
Le Fonds pour l’asile, la migration et l’intégration
de l’Union européenne (FAMI) et conçu en
collaboration avec l’IMPR et le Conseil
portugais des réfugiés; l’application mobile
« SWIFT Integration », qui est disponible en
anglais et en arabe et qui offre de l’information
sur les services offerts par le gouvernement
irlandais dans le but de guider les répondants et
les réfugiés tout au long du processus de
réinstallation; un programme national à venir
élaboré par Nasc et Quality Matters
comprenant des modules de formation pour les
répondants en ligne et en personne.

Des communautés irlandaises se préparent à
accueillir jusqu’à 20 familles syriennes
Des communautés irlandaises se préparent à
accueillir un plus grand nombre de familles de
réfugiés par l’entremise de Community
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Sponsorship Ireland alors que des représentants
du programme irlandais de protection des
réfugiés se rendent au Liban et en Jordanie cet
automne dans le cadre de missions de sélection
de réfugiés. Le premier voyage, qui aura lieu en
septembre, permettra de sélectionner jusqu’à
300 réfugiés à des fins de réinstallation en
Irlande, dont certains seront accueillis au sein
de leur future communauté par des groupes de
répondants. Pour certains de ces groupes,
comme New Beginnings, à Kells, il s’agira de la
deuxième famille de nouveaux arrivants
parrainés. La première famille parrainée par
New Beginnings a participé aux efforts déployés
afin de recueillir des fonds et de préparer
l’arrivée des nouveaux membres de la
communauté. La directrice du programme
irlandais de protection des réfugiés du ministère
de l’Enfance, de l’Égalité, du Handicap, de
l’Intégration et de la Jeunesse, Eibhlin Byrne, a
dit, au sujet de l’initiative de parrainage
communautaire : « L’Irlande est vraiment
déterminée à accueillir des réfugiés, mais elle a
encore plus à cœur de leur permettre de
s’intégrer à la société irlandaise et de sentir
qu’ils sont les bienvenus et qu’ils font partie de
la société irlandaise. Nous ne voulons pas que
ces réfugiés ne soient que des numéros parmi
les personnes qui ont été accueillies par
l’Irlande. Nous voulons qu’ils fassent partie
intégrante de nos communautés, de nos
familles et de nos amis, et le parrainage
communautaire nous aide grandement à cette
fin. »

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

Les premiers répondants du programme de
parrainage NesT de l’Allemagne sont prêts à
parrainer de nouveaux réfugiés

Le groupe de bénévoles et les réfugiés parrainés à
Cologne-Merheim. Photo : courtoisie des bénévoles et des
réfugiés.

Après avoir accueilli le premier groupe de
réfugiés parrainés en Allemagne en 2019, le
groupe de répondants de Cologne associé à la
campagne New Neighbours de la paroisse
locale de Saint-Gereon a décidé de parrainer
une autre famille. Shurook et Heba, les deux
sœurs accueillies initialement, se sont intégrées
à leur nouvelle communauté et leur histoire est
devenue une source d’inspiration au-delà de la
paroisse. L’expérience positive vécue tant par
les membres du groupe que par les nouvelles
arrivantes parrainées a incité d’autres
personnes, dont les membres d’une famille
syrienne ayant précédemment reçu de l’aide
de la part de la paroisse, à devenir bénévoles.
La paroisse, qui est appuyée par la campagne
New Neighbours, mène à bien une initiative
pilote hebdomadaire connue sous le nom de
« Lotsenpunkt » afin d’aider les réfugiés à
naviguer dans les méandres des processus
administratifs, à apprendre l’allemand et à
trouver un emploi. L’église locale est
propriétaire d’un appartement réservé aux
invités qui servira de logement temporaire aux
nouveaux arrivants en attendant qu’on leur
trouve un logement permanent. L’expérience
vécue par le groupe de répondants de
Saint-Gereon a encouragé d’autres groupes
partout ailleurs en Allemagne à se joindre au
programme NesT en démontrant les effets
positifs du parrainage, tant pour les nouveaux
arrivants que pour les membres de leur
communauté.
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Une famille syrienne de quatre est accueillie par
un groupe de bénévoles de Bermondsey
Bermondsey Welcomes Refugees, un groupe
de répondants de Bermondsey, en Angleterre,
a accueilli une famille de quatre personnes en
provenance d’Alep. Le groupe de répondants
a été formé par Alaa Khattab, un ingénieur né
en Syrie, et rassemble 24 personnes originaires
de huit pays différents, dont deux bénévoles
formés dans l’enseignement de l’anglais pour
les locuteurs d’autres langues et six personnes
parlant couramment l’arabe. Le groupe
Bermondsey Welcomes Refugees a recueilli
des fonds en vue de ce parrainage pendant
deux ans, notamment en organisant des
projections de films, des ventes de gâteaux, un
exposé portant sur l’astronomie et un parcours
à bicyclette de 5 633 kilomètres, ce qui
correspond à la longueur du trajet qu’un
réfugié syrien doit effectuer pour se rendre
jusqu’au Royaume-Uni. Le groupe de
Bermondsey a obtenu un logement pour
quatre mois à l’intention des nouveaux
arrivants et est impatient de les accueillir au
sein de leur nouvelle communauté.
Reset, l’organisation de soutien aux
partenariats communautaires du
Royaume-Uni, rend publics les résultats de sa
campagne Community for Refugees
La campagne Communities for Refugees a été
lancée par Reset en octobre 2020 et s’est
poursuivie jusqu’en avril 2021. Il s’agissait de la
première tentative coordonnée de
recrutement de répondants au Royaume-Uni.
Pour la première fois, des organismes de
charité de l’ensemble du secteur de la
protection des réfugiés et des organismes
confessionnels ont fait la promotion du
parrainage communautaire auprès des
membres de leurs réseaux au moyen d’une
image de marque et de messages uniformes.
Reset s’était donné pour but de convaincre
des répondants éventuels de s’abonner à une
liste de diffusion, d’assister à un webinaire
d’introduction, et de parler avec un membre
de son équipe. Une fois qu’un répondant
éventuel avait franchi ces étapes, Reset le
mettait en contact avec un répondant
principal qui les aidait à former un nouveau
groupe de parrainage communautaire. La
campagne a mené à la création de
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communautaire dans l’ensemble du
Royaume-Uni.
Êtes-vous un décideur ou un leader de la
société civile qui travaille à la conception d’un
programme de parrainage de réfugiés?
Téléchargez le guide de conception de politiques de
l’IMPR.

