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COUP D’ŒIL SUR L’INITIATIVE MONDIALE DE
PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS
Les États-Unis lancent un nouveau programme
permettant aux citoyens américains de
parrainer des réfugiés afghans

Le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, prend
la parole au Centre d’accueil des Afghans de l’aéroport
de Seattle-Tacoma.
© Ted S. Warren/Associated Press

Dans une annonce historique, le département
d’État américain s’est associé au nouvel
organisme à but non lucratif Community
Sponsorship Hub (carrefour de parrainage
communautaire) pour lancer le Sponsor
Circle Program for Afghans (programme de
cercle de parrainage pour Afghans), qui
permet à des groupes de cinq citoyens
américains ou plus de parrainer des réfugiés
afghans dans leur communauté. Le Community
Sponsorship Hub vérifiera et validera les groupes
et les jumellera à un réfugié afghan ou à une
famille de réfugiés. Les cercles de parrainage
permettront de fournir aux réfugiés afghans une
aide initiale à la réinstallation, comme
l’obtention d’un logement et la fourniture de
produits de première nécessité, tels que
l’épicerie et les vêtements. Le Community
Sponsorship Hub a attribué 2,3 millions de dollars
américains à 17 organisations de réinstallation
locales et nationales afin de soutenir et
d’encourager les Américains à parrainer des
réfugiés afghans. Les partenaires de l’IMPR,
dont l’Open Society Foundations et la Shapiro
Foundation,
appuient
activement
le
Community Sponsorship Hub.

Une nouvelle catégorie de visa de parrainage
des
réfugiés
par
une
organisation
communautaire est maintenant instaurée en
Nouvelle-Zélande
Le
5 novembre 2021,
Immigration
Nouvelle-Zélande a confirmé que la nouvelle
catégorie de visa de parrainage des réfugiés
par une organisation communautaire est
maintenant en place. Dans le cadre de ce
programme,
les
Néo-Zélandais
désirant
accueillir des réfugiés dans leur communauté
peuvent présenter une demande pour être
répondants. Le parrainage communautaire de
la Nouvelle-Zélande a d’abord fait l’objet d’un
projet pilote avec 24 réfugiés en 2018; il sera
étendu à 150 réfugiés au cours des trois
prochaines années. Les groupes peuvent soit
désigner une personne à parrainer, soit être
jumelés avec un réfugié.
Saralinda MacMillan a participé au projet pilote
de 2018 et a parrainé un réfugié avec sa
communauté. Elle a mentionné que cela avait
créé un lien plus profond avec sa communauté.
Elle a expliqué aussi ce qui l’a motivée à devenir
répondante : [traduction] « Nous avons nos
propres difficultés et défis, et tout n’est pas
parfait, mais dans l’ensemble, nous sommes
plutôt privilégiés de disposer, pour la plupart
d’entre nous, de ces possibilités auxquelles nous
avons accès. »
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.

Les groupes de parrainage communautaire du
Royaume-Uni vont accueillir des réfugiés
afghans dans le cadre du programme de
réinstallation des citoyens afghans
Le 13 septembre 2021, la ministre britannique
responsable de la réinstallation des Afghans,
Victoria Atkins, a annoncé que le programme
de réinstallation des citoyens afghans
permettrait aux groupes de parrainage
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communautaire de parrainer des réfugiés
afghans.
Kate Brown,
co-directrice
de
l’organisme de bienfaisance Reset a déclaré :
[traduction] « Nous sommes ravis que les
répondants communautaires puissent accueillir
des réfugiés afghans dans le cadre du nouveau
programme de réinstallation des citoyens
afghans. Nous savons que, dans l’ensemble du
Royaume-Uni, des personnes veulent accueillir
chaleureusement les réfugiés afghans, et le
parrainage communautaire est un excellent
moyen de le faire. » Le programme n’est pas
encore ouvert.
Une famille syrienne sera réunie à Harriston,
Ontario, Canada
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Un groupe de parrainage communautaire se
prépare à accueillir une famille de réfugiés en
Allemagne

Kirsten Jeck (de gauche à droite), Maria Bastian, Horst
Thiel, Volker Schreiber, Stefanie Schreiber, Sina Goliasch et
Edith Wichmann préparent un appartement pour leur
famille de réfugiés.
© Raulf/Hellweger Anzeiger

Un panneau accueille les visiteurs à Harriston.
© Ken Lund/Wikimedia Commons
‘

Après avoir été séparés pendant des années,
deux frères
syriens,
Ahmad
et
Obid
Almohamed, seront réunis au Canada grâce
au comité d’aide à l’établissement des réfugiés
de Minto. Le comité a parrainé Ahmad et sa
famille il y a cinq ans, et il parraine maintenant
le frère d’Ahmad, Obid, et sa famille. Plusieurs
des enfants d’Obid fréquenteront les écoles
publiques locales de Harriston, tandis qu’Obid
travaillera aux côtés de son frère comme
carreleur pour une entreprise de céramique. La
présidente du comité d’aide à l’établissement
des réfugiés de Minto, Carrie Fayez, a
déclaré qu’ils tenteraient d’aider les nouveaux
arrivants de toutes les façons possibles. Omid et
sa
famille
arriveront
au
Canada
le
23 novembre.

Les membres d’un groupe du programme
Neustart im Team (Nouveau départ en équipe)
ou « NesT », à Unna, en Allemagne, se préparent
à accueillir une mère réfugiée et ses cinq
enfants du Soudan du Sud. Le groupe s’est
inscrit au programme NesT il y a presque un an
et est presque prêt à recevoir la famille en
novembre. Il a pu trouver un logement et des
meubles pour la famille, mais il est encore à la
recherche d’interprètes. L’âge des membres du
groupe de parrainage communautaire est très
variable : le membre le plus âgé a 80 ans, et le
plus jeune, 17 ans! L’un des membres a
déclaré qu’il est stimulant de travailler à cet
objectif commun. La variété d’âges, de
professions et d’expériences de vie rend ce
groupe unique et fort. Quelques-uns des
membres du groupe accueilleront d’abord la
famille le 10 novembre.

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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