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L’Argentine souscrit au 
parrainage communautaire de 
réfugiés
Une équipe de l’IMRP s’est rendue à Buenos Aires du 6 au 9 mars 
afin de rencontrer les représentants du gouvernement et de la 
société civile qui interviennent dans la mise en place d’un 
programme de parrainage communautaire de réfugiés en 
Argentine. 

L’Argentine est déjà bien avancée dans la mise en place d’un 
système de parrainage à part entière. Le pays a accueilli plus de 
300 réfugiés syriens depuis le lancement de son programme de la 
Syrie en 2014. Il établit maintenant les structures dont il a besoin 
pour faire du parrainage communautaire un programme 
permanent dans plusieurs provinces du pays. 

En tant que partenaire de l’IMRP, le HCR a joué un rôle essentiel 
dans ce processus depuis la fin de 2015 en aidant le gouvernement 
à élaborer un plan d’action pour renforcer le parrainage 
communautaire. Il s’agit de faire connaître la façon dont 
fonctionne le parrainage communautaire en Argentine, de trouver 
de nouveaux partenaires de parrainage potentiels, d’offrir un 
soutien technique afin d’accélérer les procédures de 
recommandation et de gestion des cas et de collaborer avec l’OIM 
pour aider à mettre en place toute une gamme d’activités afin de 
faciliter l’intégration une fois les réfugiés arrivés. Le financement 
provenant du mécanisme de soutien conjoint aux pays de 
réinstallation émergents appuie ces efforts. 

 Le 8 mars (Journée internationale de la femme), le HCR et l’OIM 
se sont joints au programme de la Syrie pour organiser un atelier 
d’un jour qui a réuni des dizaines de répondants, de réfugiés et 
d’acteurs de la société civile de tout le pays. Durant une discussion 
de groupe, les délégués de l’IMRP ont souligné les composantes 
clés d’un programme de parrainage viable et se sont engagés à 
poursuivre les efforts pour appuyer l’Argentine. 

La journée s’est terminée par le festival des femmes réfugiées, un 
événement culturel auquel ont assisté plus de 1000 personnes. Le 
festival offrait des spectacles en direct de musiciens, de danseurs, 
de joueurs de tambours et de DJ renommés et la performance d’un 
artiste syrien qui fait des murales, ainsi que des kiosques 
d’information et de la cuisine du monde entier. 

 La délégation de l’IMRP était dirigée par Jean-Marc Gionet, 
directeur principal des Opérations de réinstallation à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Il était accompagné de 
Daniel Gonzales, agent de programme à Open 

Society Foundations, qui connaît bien la région, et de Kaylee Perez, 
associée de la réinstallation et de l’établissement au Comité central 
mennonite du Canada, qui parle l’espagnol. Louise Lavigne, de la 
Direction générale des affaires de réfugiés à IRCC, a agi à titre de 
coordonnatrice du voyage. 

En plus de participer à l’atelier, l’équipe de l’IMRP a rencontré le chef 
du Cabinet présidentiel de l’Argentine et les hauts fonctionnaires du 
ministère de la migration pour discuter du programme de la Syrie. Elle 
a aussi tenu une table ronde avec les responsables des principaux 
groupes de parrainage et les ONG qui accueillent des réfugiés dans les 
villes telles que Buenos Aires, Rosario, Mendoza et San Martin de los 
Andes. 

« L’énergie et l’enthousiasme des répondants que nous avons 
rencontrés étaient extraordinaires » a déclaré Mme Lavigne. « J’ai 
l’impression que le mouvement de parrainage communautaire 
s’enracine profondément et durablement dans la société argentine. » 

Les prochaines étapes consisteront à renforcer le réseau de 
répondants de l’Argentine et à créer des possibilités de collaboration 
entre le gouvernement et la société civile. 

• Tweets from  the Festival for Refugee Women           

      (Spanish)       

Le parrainage communautaire 
dans le monde

• News from Citizens UK 

• Más de 1000 personas se sumaron al ACNUR     

    en el primer festival “Por las mujeres                             

    refugiadas” (Spanish) 

one, two, three, four, and five

De gauche à droite : Federico Agusti (ministère de la migration de 
l’Argentine), Kaylee Perez, Daniel Gonzales, Louise Lavigne, Patrick Defoy 
(ambassade du Canada), Esteban Tomé Fuentes (cabinet du chef du Conseil 
des ministres), Jean-Marc Gionet.

http://www.refugeesponsorship.org/fr
http://www.refugeesponsorship.org/fr
http://www.refugeesponsorship.org/fr
https://twitter.com/CitImmCanada/status/967070314919350272
http://www.sponsorrefugees.org/news
http://www.acnur.org/noticias/noticia/8m-mas-de-1000-personas-se-sumaron-al-acnur-en-el-primer-festival-por-las-mujeres-refugiadas/
http://www.acnur.org/noticias/noticia/8m-mas-de-1000-personas-se-sumaron-al-acnur-en-el-primer-festival-por-las-mujeres-refugiadas/
http://www.sponsorrefugees.org/news
https://twitter.com/ACNURSuramerica/status/971744073391509508
https://twitter.com/ACNURamericas/status/971893395596759040
https://twitter.com/EmbajadaEEUUarg/status/972231837803311104
https://twitter.com/amnistiaar/status/972201861632741376
https://twitter.com/ACNURSuramerica/status/971940900808069120


TOUT À PROPOS DES TITULAIRES D’UNE 
ENTENTE DE PARRAINAGE 
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Lectures suggérées

Voici un extrait d’une entrevue avec Don Smith   

Guide de l’IMPR.

du diocèse anglican d'Ottawa. L’entrevue intégrale se 
trouve dans la section « Études de cas » du  

QU’EST-CE QU’UN TITULAIRE D’UNE ENTENTE DE PARRAINAGE? 
Un TEP est une société qui a conclu une entente avec Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui lui permet de parrainer 
des réfugiés au titre du Programme de parrainage privé de réfugiés, 
du Programme de réfugiés désignés par un bureau des visas, du 
Programme mixte de réfugiés désignés par un bureau des visas ou 
du Programme de parrainage d’assistance mixte. 

Il y a environ 110 TEP à l’échelle du Canada. La majorité d’entre eux 
sont des organismes confessionnels ou ethnoculturels, même si 
certains sont des organismes de prestation de services (c.-à-d. des 
organismes d’aide à l’installation). Les petits TEP parrainent des 
réfugiés directement. Les grands TEP font équipe avec les groupes 
constitutifs et/ou co-parrains qui travailleront directement avec les 
nouveaux arrivants. 

COMMENT LES TEP SONT-ILS STRUCTURÉS? 
Un TEP est une société constituée en vertu de la loi fédérale ou 
provinciale. Il s’agit généralement d’un organisme sans but lucratif 
et caritatif géré par un conseil d’administration. À titre d’organisme 
de bienfaisance inscrit, ses activités financières sont assujetties à la 
Loi de l’impôt sur le revenu et aux règlements afférents. Les grands 
TEP auront un effectif rémunéré et réduit, tandis que les petits TEP 
seront exploités par des bénévoles. Les grands TEP feront équipe 
avec les groupes constitutifs et/ou co-parrains pour travailler 
directement avec les nouveaux arrivants. Les petits TEP pourraient 
travailler directement avec les nouveaux arrivants. Peu importe si le 
TEP est grand ou petit, il ne peut déléguer ou céder sa responsabilité 
du parrainage au groupe constitutif et/ou co-parrain. 

QUE SONT LES GROUPES CONSTITUTIFS ET EN COMMENT LES TEP 
INTERAGISSENT-ILS AVEC EUX? 
Un groupe constitutif est soit un groupe de Canadiens ou un (ou 
plusieurs) Canadien(s) associé à une société, un organisme non 
constitué en société ou une association, qu’un TEP peut autoriser à 
parrainer des réfugiés en vertu de son entente de parrainage. 
Chaque TEP peut déterminer les modalités de l’autorisation. Pour 
beaucoup de TEP confessionnels, leurs groupes constitutifs sont 
leurs assemblées, leurs paroisses ou leurs congrégations. 

POURQUOI UN SI GRAND NOMBRE DE TEP SONT-ILS DES 
ORGANISMES CONFESSIONNELS? 
Un TEP ne doit pas nécessairement être confessionnel. Cependant, il y 
a des facteurs (décrits ci-dessus) qui incitent les organismes 
confessionnels à assumer le rôle de TEP. Un autre facteur est de 
nature historique. Ce fut une Église mennonite, de concert avec la 
Société d’aide aux immigrants juifs, qui a conclu les premières 
ententes-cadres de parrainage avec le ministre d’Emploi et 
Immigration Canada au moment de la crise des réfugiés indochinois en 
1979. 

QUELLE A ÉTÉ LA MEILLEURE PARTIE DE VOTRE EXPÉRIENCE DE 
PARRAINAGE? 
Les connaissances que nous avons inculquées aux personnes, qui 
n’avaient aucune possibilité d’un avenir dans leur pays d’origine ou 
leur pays d’asile; la nouvelle vie dans un pays sûr et accueillant. 

Qu’est-ce que l’IMPR?
L’IMPR est un partenariat de cinq organisations :
le gouvernement du Canada, le HCR, Open Society
Foundations, Radcliffe Foundation et l’Université
d’Ottawa. L’IMPR vise à aider d’autres pays à
mettre en place leurs propres programmes de
parrainage communautaire de réfugiés. L’objectif
ultime consiste à accroître la capacité de
réinstallation partout dans le monde. Par
l’entremise de ce processus, cette initiative vise
également à renforcer les communautés locales et
à améliorer le discours politique sur les réfugiés et
d’autres nouveaux arrivants à l’échelle
internationale. 
S'ABONNER IMPR EN LIGNE COMMUNIQUEZ 

AVEC NOUS 

"L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés crée 

des possibilités pour les citoyens de se mobiliser et 

de participer à un effort humanitaire — à l’avantage 

des réfugiés et aussi des collectivités dans lesquelles 

ils vivent." 

- Gregory A. Maniatis, directeur, International Migration 

Initiative, Open Society Foundations 

• Sponsorship Agreement Holders (Refugee 
Sponsorship Training Program)  

• History of PSR (Aura) 

http://www.unhcr.org/
http://radcliffefoundation.org/
https://www.uottawa.ca/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.canada.ca/home.html
http://www.rstp.ca/en/resources/videos/managing-expectations/
http://refugeesponsorship.org/fr/guide?chapter=3&area=6
http://www.refugeesponsorship.org/fr/guide
https://ottawa.anglican.ca/
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/fr/
http://www.refugeesponsorship.org/fr/#contact
http://www.rstp.ca/en/refugee-sponsorship/sponsorship-agreement-holders/
http://www.rstp.ca/en/refugee-sponsorship/sponsorship-agreement-holders/
http://www.auraforrefugees.org/index.php/about-aura/refugees-sponsorship/history-of-psr
http://www.auraforrefugees.org/index.php/about-aura/refugees-sponsorship/history-of-psr

