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Formation de répondants du programme de 

parrainage communautaire « Somos » à Tudela, 

en Espagne 

 
Environ vingt bénévoles et professionnels du 

programme de parrainage communautaire de 

Navarre ont reçu de la formation entre les 22 et 

25 mars. Le cours a été dispensé pendant 

quatre jours par des membres de l’Initiative 

mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR) ainsi que 

deux représentants de la société civile espagnole et 

argentine, à des répondants, à des représentants du 

gouvernement ainsi qu’à des membres de la société 

civile. La formation a été offerte en prévision des 

premières arrivées dans le cadre du programme, 

lesquelles sont prévues en avril. L’initiative intitulée 

« Somos » vise à accueillir deux familles de réfugiés à 

Tudela, en Navarre, grâce au parrainage 

communautaire. Cette initiative fait de la Navarre la 

troisième région à mettre en œuvre un programme 

de parrainage communautaire en Espagne. Le DG 

responsable de la politique migratoire pour la 

Navarre dit que le parrainage communautaire 

« transforme la communauté en un milieu 

dynamique d’accueil, d’accompagnement et 

d’inclusion » et constitue « un moyen efficace de 

canaliser la solidarité de la société navarraise ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Après avoir essayé le ski, tout a changé. » Le 

premier réfugié syrien au Canada obtient son 

certificat de moniteur de ski. 

 
(Photo prise avant la pandémie de COVID -19) Ghaibour en 

compagnie de sa répondante, Laurie Cooper, lauréate du Prix 

des droits de la personne 2020 décerné par l’organisme 

MOSAIC. 

Un réfugié accueilli au Canada grâce au 

parrainage communautaire s’est découvert une 

passion pour le ski et est ainsi devenu le premier 

réfugié syrien au Canada à obtenir sa certification 

de moniteur de ski, selon l’Alliance des moniteurs de 

ski du Canada.  

Murhaf Ghaibour avait des doutes lorsqu’il a tenté 

de faire du ski pour la première fois à Whistler, en 

Colombie-Britannique. Il n’avait jamais fait de ski 

avant janvier 2019. « Je ne peux vivre nulle part 

ailleurs », déclare M. Ghaibour, qui avait d’abord 

envisagé de déménager dans une autre ville avant 

de découvrir sa passion pour le ski. « Mais après avoir 

essayé le ski, tout a changé. » 

 

Tirer des leçons de l’expérience du Canada et du 

Japon : Vers l’acceptation et la diversité des 

réfugiés et des migrants 

  

Jetez un coup d’œil à l’Initiative mondiale de 

parrainage de réfugiés sur Twitter!  

Suivez @theGRSI sur Twitter (en anglais) pour avoir les 

dernières nouvelles sur le 

#parrainagecommunautaire 

 

https://www.piquenewsmagazine.com/local-news/after-i-tried-skiing-everything-changed-3511059
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Le 3 mars, l’ambassade du Canada et le bureau du 

HCR au Japon ont organisé conjointement un 

événement portant sur la réinstallation des réfugiés 

au Canada et au Japon. Les participants ont discuté 

des défis auxquels sont confrontés les réfugiés et les 

migrants, ainsi que des solutions possibles. 

Jennifer Bond, dirigeante du Carrefour des réfugiés 

de l’Université d’Ottawa, a souligné l’importance de 

la participation des citoyens à la réinstallation et à 

l’intégration. D’autres participants ont souligné 

l’importance de la collaboration entre les secteurs 

privé et public pour assurer la réussite de 

l’intégration. Les participants ont également eu la 

chance d’entendre des organismes d’aide à la 

réinstallation du Japon parler de leur travail et de 

leur expérience dans ce domaine.  

 

Concert de l’espoir – Une soirée avec des 

musiciens syriens au Royaume-Uni 
Un concert spécial en ligne a eu lieu le 23 mars 

dernier pour montrer que le parrainage 

communautaire représente une occasion d’enrichir 

les communautés. Organisé par UK Welcomes 

Refugees, le concert mettait en vedette la musique 

syrienne ainsi que des musiciens syriens qui se sont 

réinstallés au Royaume-Uni. Des témoignages de 

personnes ayant participé au parrainage y ont 

également été présentés. UK Welcomes Refugees 

espère ainsi sensibiliser le public au parrainage 

communautaire et célébrer le rôle des 

communautés dans l’accueil des réfugiés.  

 

Des marcheurs de la vallée de Comox, au 

Canada, recueillent des fonds pour faire venir une 

famille syrienne en Irlande 

 
Le groupe de parrainage communautaire de Cléire 

à Cape Clear, en Irlande, s’affaire à recueillir les 

fonds nécessaires pour parrainer une famille 

syrienne. Des membres de la communauté de 

Cape Clear ont contacté des amis de la vallée de 

Comox, en Colombie-Britannique (Canada) pour 

former une équipe en vue d’une marche virtuelle de 

5 000 kilomètres. Après avoir parcouru avec succès 

les 5 000 premiers kilomètres, les participants ont 

convenu d’en parcourir 5 000 autres, ce qui 

représente un aller-retour entre Cape Clear et 

Damas. Les participants de la Colombie-Britannique, 

de l’Alberta et de l’Ontario ont été nommés les 

« Canadian Capers » et ont pris part aux randonnées 

hebdomadaires, tout comme les participants de 

l’Irlande.  

Cape Clear est la première île irlandaise à être 

acceptée comme destination pour les réfugiés 

parrainés, et la communauté se réjouit à l’idée 

d’accueillir une famille plus tard cette année.  

 

Un dernier groupe de réfugiés arrive en Italie par 

le corridor humanitaire établi en 2016 à la suite 

d’un accord entre des églises et le gouvernement 

italien 
Huit réfugiés syriens en provenance du Liban sont 

arrivés à Rome le 29 mars. Daniela Pompei, 

directrice des politiques migratoires pour la 

communauté de Sant'Egidio, a expliqué qu’il 

s’agissait du dernier groupe du protocole signé entre 

la communauté de Sant'Egidio, la Fédération des 

églises protestantes et le gouvernement italien. 

« Depuis 2016, 2 024 réfugiés sont arrivés du Liban par 

les corridors humanitaires grâce aux deux protocoles 

signés avec la Fédération des églises protestantes », 

a déclaré Mme Pompei. L’initiative des corridors 

humanitaires a aidé des réfugiés 

vulnérables (p. ex. des mères célibataires et des 

personnes ayant des problèmes de santé) qui ont 

été désignés dans les pays d’accueil comme le 

Liban. Une fois arrivés en Italie, les réfugiés ont 

bénéficié d’un hébergement pendant six mois, 

d’une allocation pour la nourriture, d’une formation 

linguistique, d’un soutien psychologique et d’une 

aide juridique. Ils ont également obtenu de l’aide de 

la part de bénévoles locaux et de membres de 

l’église, notamment pour inscrire leurs enfants à 

l’école et pour obtenir du counseling en matière 

d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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.unhcr.org/jp/33161-ws-210325.html
https://www.indcatholicnews.com/news/41811
https://www.comoxvalleyrecord.com/community/comox-valley-walkers-raising-money-to-bring-syrian-family-to-ireland/
https://www.infomigrants.net/en/post/31230/eight-syrians-in-italy-with-humanitarian-corridors?cmid=b72acce0-7243-408e-8b05-bf3f85b828c0
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/fr
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

