
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS 
NUMÉRO SPÉCIAL DU BULLETIN POUR LE 5E ANNIVERSAIRE 

 

L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés 

célèbre son 5e anniversaire! (en anglais 

seulement) 

Au cours des 5 dernières années, l’Initiative 

mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR) a 

collaboré avec près de 20 pays sur 4 continents, 

établi des liens avec des centaines 

d’organisations de la société civile et mobilisé 

des dizaines de milliers de répondants et de 

personnes qui offrent leur soutien, dans le but 

ultime d’encourager et d’appuyer l’adoption 

et l’élargissement de programmes de 

parrainage de réfugiés dans le monde entier. 

De nouvelles voies pour la protection des 

réfugiés sont nécessaires plus que jamais : le 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (HCR) estime que plus de 1,4 million de 

réfugiés ont besoin d’être réinstallés (en anglais 

seulement). En mobilisant les citoyens et en leur 

donnant les moyens d’agir, le parrainage 

communautaire a le potentiel d’accroître la 

disponibilité de la réinstallation comme option 

de protection et de donner accès aux voies 

complémentaires à davantage de réfugiés 

dans le monde, tout en soutenant leur 

intégration. L’IMPR continuera de prôner 

l’augmentation des possibilités de réinstallation 

de réfugiés et l’amélioration des résultats en 

matière d’intégration des réfugiés en faisant 

participer les gouvernements, les groupes 

communautaires, les particuliers, les 

philanthropes et les entreprises aux efforts de 

réinstallation dans le monde entier. Visitez notre 

site Web pour en apprendre davantage, 

consulter nos ressources et suivre nos 

prochaines étapes. 

 

 

Des partenaires de l’IMPR et des personnes qui 

la soutiennent se réunissent pour célébrer le 

5e anniversaire de l’IMPR  

Le 9 décembre, les partenaires de l’IMPR ont 

organisé un événement pour le 5e anniversaire 

au Château Laurier, à Ottawa. Étant donné les 

mesures de sécurité en place en raison de la 

COVID-19, environ 40 membres ont participé à 

l’événement, notamment des partenaires 

principaux de l’IMPR, des représentants de la 

société civile, des défenseurs des droits des 

réfugiés et des personnes qui soutiennent 

depuis longtemps l’IMPR. L’événement a permis 

de célébrer la croissance importante du 

parrainage communautaire de réfugiés à 

l’échelle internationale au cours des cinq 

dernières années, de souligner la collaboration 

intersectorielle unique des partenaires de l’IMPR 

et de renforcer les ambitions visant à accroître 

le nombre de places de protection pour les 

réfugiés dans le monde au moyen de 

l’élaboration et de l’élargissement de 

programmes de parrainage communautaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les représentants de partenaires de l’IMPR Daniel Gonzales 

(Open Society Foundations), Ed Shapiro (The Shapiro 

Foundation), Jennifer Bond (Carrefour des réfugiés de 

l’Université d’Ottawa) et le ministre de l’Immigration, des 

Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Sean Fraser, 

célèbrent les réalisations de l’IMPR.  © David Chan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rema Jamous Imseis, représentante du HCR au Canada, 

s’adresse au public. Le HCR est un partenaire de l’IMPR.  

© David Chan 

https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020
https://refugeesponsorship.org/fr


 

 
 

 

 

Dr Nhung Tran-Davies présente au public son livre, The Doll (en 

anglais seulement), qui s’inspire de sa propre expérience 

d’enfant réfugiée au Canada. © David Chan 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’IMPR au fil des ann ées

 

De 2016 à 2021 

 
DÉCEMBRE 2016           Lancement officiel de l’IMPR à Ottawa, au Canada! 
 

MAI 2017            Lancement de la chaîne YouTube de l’IMPR 
 

SEPTEMBRE 2017           L’IMPR publie un guide 
 

OCTOBRE 2017           L’IMPR publie son premier bulletin 

 

JUILLET 2018   

 

 

 

 

 
 

NOVEMBRE 2018            L’IMPR adhère à Twitter 
 

DÉCEMBRE 2018             L’IMPR est mentionnée dans le Pacte Mondial sur les réfugiés (PMR) 

 

JUIN 2019   

 

 

JUILLET 2019   

 

 

 

 

 

L’IMPR au fil des années 

Les ministres du Canada, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de 

l’Espagne, de l’Argentine et de la Nouvelle-Zélande publient une 

déclaration commune, dans laquelle ils s’engagent à mettre à 

l’essai ou à mettre en œuvre des programmes de parrainage 

communautaire dans leur pays et à s’entendre sur un Pacte 

mondial pour les réfugiés (PMR) 

 
 

L’IMPR est mentionnée comme modèle de partenariat fructueux 

dans la Stratégie triennale (2019-2021) du HCR 
 

L’IMPR crée un réseau des États afin de se concentrer sur 

l’amélioration et l’élargissement du parrainage communautaire à 

l’échelle internationale 
v 

https://www.nhungtrandavies.com/books/the-doll/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2016/12/initiative-mondiale-parrainage-refugies-fait-promotion-modele-parrainage-prive-refugies-canada.html
https://www.youtube.com/c/GlobalRefugeeSponsorshipInitiative
https://refugeesponsorship.org/_uploads/59f8c2997044e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/59f8c2997044e.pdf
https://twitter.com/theGRSI
https://www.unhcr.org/fr/5c700c524
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4cbaf17e63b.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4cbaf17e63b.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4cbaf17e63b.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4cbaf17e63b.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4cbaf17e63b.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5b4cbaf17e63b.pdf
https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf
https://www.unhcr.org/5fda330e4.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5d41eb4f82758.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5d41eb4f82758.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5d41eb4f82758.pdf


 

 
 

 

 

NOVEMBRE 2019   
 
DÉCEMBRE 2019     

  

 

DÉCEMBRE 2019   

 

 

 

JUILLET 2020   

 
 

DÉCEMBRE 2020             The Shapiro Foundation devient un nouveau partenaire de l’IMPR    

 

FÉVRIER 2021             Lancement du guide de conception de politiques de l’IMPR      

 

DÉCEMBRE 2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ministres de six pays (Argentine, Brésil, Canada, Irlande, 

Nouvelle-Zélande et Espagne) soulignent leur appui au parrainage 

communautaire lors du premier Forum mondial sur les réfugiés 

L’IMPR publie un guide de formation et une ressource 

d’apprentissage en ligne sur le parrainage communautaire  

Lancement officiel du réseau des États de parrainage 

communautaire 

L’IMPR organise un dialogue virtuel de haut niveau sur le parrainage, 

la réinstallation et les voies complémentaires 

L’IMPR célèbre son 5e anniversaire! En date du 5e anniversaire de 

l’IMPR, 8 pays à l’échelle mondiale ont des programmes de 

parrainage communautaire actifs, et l’IMPR travaille activement 

avec près de 20 pays au total à explorer, à concevoir, à élaborer 

ou à mettre en œuvre des programmes pilotes et des 

programmes sur 4 continents. 

Les représentants de partenaires Gregory Maniatis, 

Jennifer Bond, le ministre John McCallum, Frank Giustra et 

Johannes van der Klaauw annoncent le lancement de 

l’IMPR lors d’une conférence de presse à Ottawa.            

© Andrea Campbell 

 

Des répondants espagnols et le personnel de 

Caritas suivent une formation sur le parrainage 

dirigée par l’IMPR et offerte par Lucila 

Spigelblatt (au centre) à San Sebastian, en 

Espagne.  

Photographe inconnu. 

 

https://refugeesponsorship.org/_uploads/602ebe772a250.pdf
https://refugeesponsorship.org/fr/ressources/workbook
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5dfa80b95e00e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5dfa80b95e00e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5dfa80b95e00e.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5de816a31a5ee.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5de816a31a5ee.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5e260c90da4c5.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5e260c90da4c5.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5f21c8e1dda0d.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/5f21c8e1dda0d.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/61b1e451a567e.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié en février 2022 

 

 

 

 

 

Les États sont reconnus pour leurs efforts dans le 

parrainage communautaire à la mission du Canada à 

Genève. 

© Pierre-Michel Virot 

 

Angham Yunes, une membre de la première 

famille de réfugiés parrainée en Irlande et, plus 

tard, elle-même une répondante pour des 

réfugiés, raconte son histoire à l’IMPR.   

 © Initiative mondiale de parrainage de réfugiés 

 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=YiXcw8iel4I
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/fr
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

