
INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS 

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

La délégation irlandaise à Almonte près d'Ottawa avec des groupes de 
parrainage lors de leur visite.

Le parrainage communautaire 
dans le monde
• See a Need and Act on It: Working Group 

on Resettlement Meetings in Germany 

• GRSI mentioned in the UNHCR's zero 

draft on Global Compact on Refugees 

(point 72) 

• Germany announces plan to implement 

community sponsorship 

L’Irlande établira bientôt un système 
de parrainage communautaire

Un groupe de huit représentants de la société civile et du 
gouvernement irlandais étaient présents au Canada du 11 au 
15 février pour peaufiner les plans de leur pays concernant la 
mise en place dans les prochains mois d’un programme de 
parrainage communautaire. Cette visite fait suite au voyage 
en Irlande de l’équipe de l’IMPR en novembre dernier (voir le 
bulletin de l’IMPR de décembre 2017). 

La visite a été organisée par deux organisations partenaires de 
l’IMPR (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le 
Carrefour des réfugiés de l’Université d’Ottawa) en 
collaboration avec le ministère de la Justice et de l’Égalité de 
l’Irlande et la société civile irlandaise. 

La délégation irlandaise était composée notamment d’acteurs 
clés dans le monde de la réinstallation des réfugiés en Irlande : 
John Roycroft (programme irlandais de protection des 
réfugiés), Brian Merriman (Service de naturalisation et 
d’immigration de l’Irlande), Enda O’Neill (HCNUR Irlande), Eve 
Leonard (Croix-Rouge irlandaise), Colm O’Gorman (Amnistie 
internationale Irlande), Fionna Finn (NASC – centre irlandais 
de soutien des immigrants), Caoimhe Sheridan (Coalition 
irlandaise pour les réfugiés et les migrants) et Hassina Kiboua 
(Conseil irlandais pour les réfugiés). 

Conçu comme un « forum de réflexion sur le partenariat et les 
politiques », le séminaire de cinq jours a donné la chance aux 
participants d’étoffer la structure d’un nouveau schéma de 
parrainage communautaire pour l’Irlande et de déterminer 
leurs rôles respectifs. Des conférenciers experts sur des sujets 
tels que la mobilisation à l’égard du parrainage, la sélection 
des réfugiés, les questions de genre, l’emploi, le logement et 
l’évaluation des programmes ont apporté une précieuse 
contribution lors des séances. 

Au cours de l’atelier sur la façon de répondre aux besoins des 
réfugiées parrainées par le secteur privé, les échanges ont 
porté sur des enjeux tels que les services de garde d’enfants, la 
santé mentale, la formation linguistique, les compétences 
professionnelles, la violence conjugale, les droits des femmes 
et les services adaptés à la culture. 

Russell Rook, de Good Faith Partnership au Royaume-Uni, 
était présent parmi les personnes-ressources afin de fournir 
un point de vue britannique sur ce qu’il faut faire ou éviter lors 
de la mise en place d’un programme de parrainage privé. 
Étaient également prévus au programme une table ronde et 
un repas communautaire avec un groupe de parrainage de la 
ville  
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d’Almonte, des visites dans les bureaux d’organismes locaux 
d’aide à l’établissement d’immigrants et un souper avec le 
ministre d’IRCC, Ahmed Hussen, sur la Colline parlementaire. 

L’équipe irlandaise a fait d’excellents progrès pendant son séjour 
au Canada en réfléchissant à la manière dont fonctionnerait un 
système communautaire conçu en Irlande. Elle se réunira bientôt 
à nouveau pour discuter des prochaines étapes. Pendant ses 
délibérations, elle profitera de la présence de l’expert en matière 
de réfugiés d’IRCC, Dennis Cole, qui intégrera le ministère 
irlandais de la Justice pendant quelques mois afin d’offrir une 
orientation et une expertise technique. 

« Les Irlandais sont sur une lancée », a indiqué Cole. « Il était 
encourageant de voir les leaders du gouvernement et de la 
société civile déployer de grands efforts concertés pour trouver 
des solutions créatives qui conviennent au contexte irlandais. 
Nous sommes réellement heureux de pouvoir aider les Irlandais à 
mener à bien ce processus au cours des prochains mois. » 

• Sponsoring LGTBQ+ Refugees through the Rainbow 
Refugee Society 

• RSTP Fact Sheet - Sexual Harassment 

En savoir plus

http://refugeesponsorship.org/fr/
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.icavictoria.org/see-need-act-working-group-resettlement-meetings-germany/
http://refugeesponsorship.org/_uploads/5a3c1aee62d6d.pdf
http://www.unhcr.org/Zero-Draft.pdf
https://twitter.com/CitImmCanada/status/967070314919350272
https://www.rainbowrefugee.com/sponsor-a-refugee/
http://www.rstp.ca/wp-content/uploads/2016/06/Sexual-Harassment-Fact-Sheet-1.pdf
http://refugeesponsorship.org/fr/


Un organisme de parrainage qui 
accueille les membres de la 
communauté LGBTQ au Canada 
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Comment les parrains de groupes vulnérables font-ils équipe 
avec le gouvernement? 

La plupart de nos parrainages se font en vertu d’un 
programme appelé Rainbow Resettlement Assistance 
Program (Rainbow RAP). Nous sommes honorés d’avoir 
été le premier groupe au Canada à avoir offert un 
parrainage en vertu du Rainbow RAP en 2011, lorsque 
nous avons accueilli un couple lesbien de l’Asie du Sud- 
Est. 

En quoi consiste le rainbow resettlement assistance 
program? 

Le Rainbow RAP offre quelques fonds de démarrage qui 
représentent une somme forfaitaire pour l’installation et 
trois mois d’aide au revenu pour les réfugiés parrainés. Il 
encourage les groupes à participer au parrainage vu que 
les obligations de collectes de fonds sont moins 
prenantes. Le programme exige que nous présentions une 
demande par l’intermédiaire d’un TEP, mais n’a aucune 
incidence sur le quota du TEP; en d’autres termes, cela ne 
réduit pas sa capacité de parrainer d’autres cas. Le 
Rainbow RAP nous permet de parrainer à partir de 
n’importe quel emplacement de visas, ce qui s’avère très 
utile vu que les personnes LGBTQ ne présentent pas de 
demandes des mêmes zones de guerre que celles qui ont 
tendance à produire les autres réfugiés. Le Rainbow RAP 
offre aussi des meubles et de la literie de démarrage, ce 
qui est apprécié. 

En quoi le parrainage de réfugiés LGBTQ diffère-t-il du 
parrainage de réfugiés non LGBTQ? 

Les réfugiés LGBTQ ont plus de sources de persécution 
potentielles : l’État, les groupes militarisés ou les gangs, la 
collectivité et leur propre famille. Lorsqu’ils sont 
contraints de fuir, ils sont souvent plus à risque étant  

donné que les seuls pays vers lesquels ils peuvent fuir ont 
également des lois discriminatoires, et ils ne peuvent 
demander une aide de leurs propres communautés ethniques 
étant donné qu’elles pourraient aussi leur porter préjudice.  

En raison des grands dangers et préjudices que nous avons 
constatés de la part de la communauté que nous avons 
parrainée, nous avons adopté des niveaux supérieurs de 
confidentialité. Nous ne divulguons pas l’identité des 
nouveaux arrivants par pays, et leur laissons plutôt la liberté 
de le faire. Pour les personnes qui ont tout laissé derrière, 
définir leur propre identité est le début de leur 
autonomisation. Nous ne leur suggérons même pas 
d’accorder des entrevues médiatiques ou de prononcer des 
allocutions au cours de la première année d’arrivée. 

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

Il est incroyablement gratifiant d’aider les personnes à se 
créer une nouvelle vie. Leur espoir face à l’avenir est 
motivant pour quiconque participe au processus. Cet espoir 
et ce sentiment d’avenir sont un incroyable cadeau pour les 
membres du groupe de parrainage, ce qui redonne un sens à 
notre propre vie. Il est très significatif de faire partie d’une 
communauté de personnes qui sont liées par l’amour et la 
bienveillance.

Voici un extrait d'une entrevue avec Lisa Hébert de

Guide de l'IMPR.

Capital Rainbow Refuge. L’entrevue intégrale se 
trouve dans la section « Études de cas » du

"Cette initiative vise à partager l’expérience du Canada et à 
appuyer l’adoption de modèles semblables dans d’autres pays. 
L’objectif ultime est d’augmenter la protection des réfugiés en 
mobilisant la compassion qui existe dans les collectivités partout 
dans le monde."   

-Jennifer Bond, Université d’Ottawa 

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 

http://www.unhcr.org/
http://radcliffefoundation.org/
https://www.uottawa.ca/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.canada.ca/home.html
http://refugeesponsorship.org/fr/guide?chapter=3&area=5
http://refugeesponsorship.org/fr/guide
http://www.capitalrainbow.ca/
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/fr/
http://www.refugeesponsorship.org/fr/#contact

