
INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS 

C O U P  D ’ Œ I L  S U R  L ’ I M P R  

F E V R I E R  2 0 1 8 V O L U M E   5

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 

La crise des réfugiés peut être résolue si nous agissons à 

titre de citoyens du monde, en collaboration avec les 

gouvernements, le secteur privé et la communauté 

philanthropique. 

- Frank Giustra, fondateur et président de la 

Radcliffe Foundation 

Atelier de la Suisse sur le 
parrainage communautaire 
En décembre dernier, le bureau du HCR en Suisse a 
tenu une table ronde d’une journée sur le parrainage 
communautaire des réfugiés. La réunion a permis aux 
représentants de diverses ONG, de plusieurs 
organismes confessionnels et d’un groupe de réflexion 
d’examiner la façon dont le concept de parrainage 
communautaire pourrait être appliqué en Suisse. Des 
représentants des autorités gouvernementales 
suisses fédérales et cantonales ont également 
participé à la réunion. 

La table ronde s’est tenue à Berne le 11 décembre. 
Elle a réuni près de cinquante représentants d’un 
large éventail d’intervenants, dont la Croix Rouge 
suisse,  Amnesty International, Save the Children, 
Caritas, l’OIM, l’Armée du Salut, Benevol Schweiz, 
HEKS, le Service Social International et l’Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés. Le programme comprenait 
un aperçu des programmes de réinstallation et de 
parrainage privé, de même que des présentations 
ciblées sur les programmes de parrainage du Canada 
et du Royaume  Uni. 

Deux experts canadiens ont été invités à présenter 
des exposés. Caroline Guimond (gestionnaire 
du Programme de migration, ambassade du Canada, 
Paris) et la professeure Sabine Lehr (gestionnaire, 
Programme de parrainage privé de réfugiés, Inter- 
cultural Association of Greater Victoria) ont parlé de 
l’histoire du Programme de parrainage privé de 
réfugiés du Canada et des différents 
modèles actuellement utilisés au Canada, dont le 
Programme mixte des réfugiés désignés par un 
bureau des Visas (RDBV). 

La société civile de la Suisse est déjà active dans le 
domaine de l’intégration des réfugiés. Les discussions 
lors de la table ronde ont permis aux participants de 
mieux comprendre comment gérer les attentes 
des réfugiés et des bénévoles qui les soutiennent. 

Le Secrétariat d’État aux migrations de la Suisse 
organise une conférence sur le bénévolat au printemps. Cette 
rencontre permettra aux acteurs intéressés de faire 
progresser le travail conceptuel et de promotion nécessaire à 
la conception d’un programme de parrainage communautaire 
de réfugiés en Suisse.

http://www.refugeesponsorship.org/fr
http://www.refugeesponsorship.org/fr
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/fr/
http://www.refugeesponsorship.org/fr/#contact
http://www.refugeesponsorship.org/fr


Les étudiants aident les étudiants 
grâce à des programmes 
d’installation uniques 
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Le parrainage 
communautaire 
dans le monde

• New Zealand: Community groups selected

for sponsored refugees scheme 

• Syrian refugees get a warm welcome 

to Bedeque, P.E.I.

• Meet the people trying to bring Syrian

refugees to their street in 2018 

• Ottawa Centre Refugee Action

welcomes 12 refugee families to Canada 

• Residents of small B.C. town help Syrian 

refugee realize artistic dreams  

• Hantsport, Nova Scotia, residents raising 

funds to sponsor refugee family

• Syrian refugees get a warm welcome 

to Bedeque, P.E.I.

Lectures suggérées
• A Report on the Settlement Experiences of Kosovar 
Refugees in Ontario 

• Overview of Sponsorship Responsibilities (Refugee 
Sponsorship Training Program) 

Voici un extrait d’une entrevue avec Michelle Manks, 
gestionnaire principale du Programme d’étudiants  

Guide de l’IMPR.

réfugiés et de l’engagement sur les campus de l’Entraide 
universitaire mondiale du Canada (EUMC). L’entrevue 
intégrale se trouve dans la section « Études de cas » du  

Comment le programme de parrainage de l’EUMC est-il structuré? 

L’EUMC est titulaire d’une entente de parrainage et ses groupes 
étudiants, connus comme des « comités locaux », agissent à titre 
de groupes constitutifs de l’organisme. Chaque groupe doit 
compter au moins cinq bénévoles engagés pour être admissible à 
un parrainage. 

Comment les étudiants participent-ils au parrainage de réfugiés? 

Les groupes étudiants agissent à titre de parrains officiels selon 
notre modèle de parrainage de réfugiés, et ils sont chargés de 
tous les aspects du parrainage, de l’obtention des fonds 
nécessaires (via des protocoles d’entente avec l’administration 
qui s’engage à conclure des ententes de renoncement aux droits 
d’inscription, et une taxe d’étudiant qui est perçue par suite de 
référendums menés par l’EUMC) pour offrir un soutien social et 
un appui à l’intégration à l’étudiant réfugié entrant chaque 
année. 

Qu’y a-t-il d’unique à propos de votre programme? 

Il y a plusieurs aspects qui sont uniques : 
• c’est le seul programme au monde qui combine réinstallation et 
enseignement postsecondaire; 
• c’est le seul programme de réinstallation inter-jeunesse avec 
soutien par les pairs qui incite les établissements 
postsecondaires et les anciens du programme à participer au 
parrainage de réfugiés; 
• nous offrons au moins 12 mois de formation préalable au 
départ aux jeunes réfugiés qui ont été choisis pour le 
programme, y compris des classes de langue avancées (et le test 
TOEFL/IELTS), des orientations culturelles approfondies et des 
introductions au système scolaire canadien; 

• au Canada, les groupes de parrainage dirigés par des jeunes 
participent vivement aux campagnes de mobilisation qui visent à 
favoriser une meilleure compréhension et à générer un soutien public 
du parrainage de réfugiés; 
• des possibilités d’emploi à temps partiel préétablies sont offertes sur 
le campus dans le cadre du parrainage. 

Quelle a été la meilleure partie de votre expérience de parrainage? 

Les liens personnels et d’amitié créés; les possibilités d’apprentissage 
offertes; le travail avec les jeunes (tant Canadiens que jeunes réfugiés) 
et au sein d’un réseau de personnes passionnées à propos de la 
création de chances égales et de collectivités accueillantes; les 
personnes incroyables et inspirantes parrainées par l’intermédiaire du 
programme. 

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/
https://www.radionz.co.nz/news/national/347954/it-s-another-door-for-people-to-come-through
http://www.theguardian.pe.ca/news/local/syrian-refugees-get-a-warm-welcome-to-bedeque-pei-181899/
http://www.theguardian.pe.ca/news/local/syrian-refugees-get-a-warm-welcome-to-bedeque-pei-181899/
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/fort-nelson-syria-art-1.4471768
http://www.glebereport.ca/wp-content/uploads/2016/12/GR_December-2016_web.pdf
http://www.glebereport.ca/wp-content/uploads/2016/12/GR_December-2016_web.pdf
http://www.glebereport.ca/wp-content/uploads/2016/12/GR_December-2016_web.pdf
http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/meet-the-people-trying-to-bring-syrian-refugees-to-the-uk-this-christmas_uk_5a27c61ce4b0c2117626e3eb
https://www.radionz.co.nz/news/national/347954/it-s-another-door-for-people-to-come-through
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/fort-nelson-syria-art-1.4471768
http://www.hantsjournal.ca/news/local/hantsport-residents-raising-funds-to-sponsor-refugee-family-182429/
http://www.theguardian.pe.ca/news/local/syrian-refugees-get-a-warm-welcome-to-bedeque-pei-181899/
http://www.hantsjournal.ca/news/local/hantsport-residents-raising-funds-to-sponsor-refugee-family-182429/
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/2673/Lawrence+Lam+-+A+Report+on+the+Settlement+Experiences+of+Kosovar+Refugees+in+Ontario.pdf;jsessionid=FFDE52B1D0538D59D2E8C363AEF03BB5?sequence=1
http://www.rstp.ca/en/sponsorship-responsibilities/responsibilities/
https://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/bitstream/handle/10315/2673/Lawrence+Lam+-+A+Report+on+the+Settlement+Experiences+of+Kosovar+Refugees+in+Ontario.pdf;jsessionid=FFDE52B1D0538D59D2E8C363AEF03BB5?sequence=1
http://www.rstp.ca/en/sponsorship-responsibilities/responsibilities/
http://www.refugeesponsorship.org/fr/guide?chapter=3&area=4
http://www.refugeesponsorship.org/fr/guide
https://wusc.ca/fr/

