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COUP D’ŒIL SUR L’INITIATIVE MONDIALE DE 
PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS 
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Lancement du site Web Welcome.US afin de 

favoriser la réinstallation de réfugiés afghans aux 

États-Unis 

 

Des réfugiés afghans arrivent à un aéroport des États-Unis 

© USAToday/Jack Gruber 

 

Un groupe formé d’anciens présidents et 

d’anciennes premières dames des États-Unis et de 

fonctionnaires des administrations Clinton, Bush et 

Obama ont lancé une nouvelle initiative sans but 

lucratif et non partisane nommée « Welcome.US » 

afin de maximiser le soutien et les ressources 

offerts par le secteur privé aux nouveaux arrivants 

afghans et de tirer parti de la bonne volonté des 

Américains. Plus de 250 ONG, entreprises et chefs 

de file issus de différentes communautés 

religieuses, du milieu politique et de différents 

secteurs d’activités participent aux efforts 

déployés dans le cadre de l’initiative, qui 

bénéficie également d’un partenariat avec le 

département d’État, a été lancée le 

14 septembre. Le site Web de l’initiative fait état 

de renseignements sur la marche à suivre pour 

devenir un répondant communautaire, indique 

les responsabilités liées au parrainage 

communautaire et explique comment celui-ci 

profite à la fois aux collectivités et aux réfugiés. 

Des partenaires de l’IMPR, dont les Fondations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Society  et la Fondation Shapiro, participent 

à l’initiative Welcome.US. 

 

Lancement du comité consultatif sur la 

réinstallation par l’Australie de ressortissants 

afghans 

Le ministre de l’Immigration, de la Citoyenneté, 

des Services aux migrants et des Affaires 

multiculturelles (qui relève du ministère des 

Affaires intérieures) de l’Australie, Alex Hawke, a 

annoncé la création du comité consultatif sur la  

réinstallation par l’Australie de ressortissants 

afghans, qui sera coprésidé par l’experte de 

l’établissement pour des motifs humanitaires,   

Paris Aristotle, et par la coordonnatrice générale 

des services pour les migrants du Commonwealth, 

Alison Larkins.  

Le comité consultatif, qui est composé de douze 

membres et dont le mandat est de douze mois 

(une prolongation sera accordée au besoin) a 

trois objectifs : élaborer des plans dans le but de 

permettre au gouvernement de respecter son 

engagement qui consiste à attribuer, dans un 

premier temps, 3 000 places pour des motifs 

humanitaires à des ressortissants afghans dans le 

cadre de son programme d’établissement 

humanitaire de réfugiés à l’étranger; veiller à la 

disponibilité de mesures de soutien à 

l’établissement et à l’intégration appropriées pour 

les nouveaux arrivants afghans et les collectivités 

dans lesquels ils s’établiront; tirer parti du niveau 

élevé d’engagement et d’intérêt des collectivités 

à l’égard de l’accueil de nouveaux arrivants et du 

soutien à l’établissement et à l’intégration de 

cette cohorte.  

 

Des maires de plusieurs pays font le serment 

d’appuyer les réfugiés afghans 

Des maires de partout dans le monde ont ouvert 

officiellement la porte de leur ville ou de leur 

village aux réfugiés afghans. Un groupe composé 

de plus de 50 maires de l’Australie, du Brésil, du 

Cameroun, du Canada, de la France, de 

l’Allemagne, de l’Italie, du Népal, des Pays-Bas, 

de la Palestine, du Portugal, de l’Écosse, de la 

Sierra Leone, de la Suisse, de l’Ouganda, du 

Royaume-Uni et des États-Unis ont signé une 

Êtes-vous un décideur politique ou un leader de la 

société civile qui participe à la conception d’un 

programme de parrainage de réfugiés?  
Téléchargez le guide de conception de politiques de l’IMPR. 

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/09/14/ex-obama-bush-officials-launch-welcome-us-help-afghan-refugees/8309125002/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/09/14/ex-obama-bush-officials-launch-welcome-us-help-afghan-refugees/8309125002/
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/09/14/ex-obama-bush-officials-launch-welcome-us-help-afghan-refugees/8309125002/
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/advisory-panel-on-australias-resettlement-afghan-nationals.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/advisory-panel-on-australias-resettlement-afghan-nationals.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/advisory-panel-on-australias-resettlement-afghan-nationals.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/advisory-panel-on-australias-resettlement-afghan-nationals.aspx
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/welcomeafghans
https://www.mayorsmigrationcouncil.org/welcomeafghans
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
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déclaration, dans le cadre d’une initiative 

coordonnée par le Conseil des maires sur la 

migration (CMM), dans laquelle ils s’engagent à 

ouvrir immédiatement leur porte aux réfugiés 

afghans et à leur fournir les ressources nécessaires 

pour se réinstaller, ainsi qu’à encourager les 

donateurs et les autres maires à mettre en place 

les mesures requises pour fournir un soutien 

humanitaire aux réfugiés et aux demandeurs 

d’asile. 

Au Royaume-Uni, les maires de Manchester, de 

West Yorkshire, de Liverpool et de la région de la 

ville de Sheffield ont souhaité la bienvenue aux 

réfugiés dans leur ville. Steve Rotheram, qui est le 

maire de Liverpool, a déclaré que les réfugiés 

étaient les bienvenus à Liverpool et cela, « sans 

aucune réserve ».  

Pendant ce temps-là, à Toronto, au Canada, le 

maire John Tory rencontrait des dirigeants de la 

collectivité et des représentants d’organisations 

communautaires afin de leur demander 

comment la ville pourrait intervenir afin de venir en 

aide aux Afghans. Le maire Tory a déclaré qu’il 

s’agissait d’une occasion, à la fois pour les 

Torontois et pour tous les Canadiens, de faire une 

fois de plus preuve de compassion et de faire la 

preuve de leur engagement à s’entraider et à 

collaborer afin d’appuyer les efforts en matière de 

parrainage et de réinstallation. 

 

840 familles portugaises sont disposées à parrainer 

des réfugiés afghans 

 

Une Afghane marche dans un aéroport en tenant un 

enfant par la main.  

© Portugal Resident 

 

Au cours d’une période de trois jours, en août,  840 

familles portugaises ont communiqué avec le 

Haut-Commissariat portugais pour les Migrations 

pour offrir d’accueillir et d’aider des réfugiés 

afghans. Trois cent cinquante familles ont offert un 

logement alors que d’autres ont offert des biens 

essentiels et d’autres formes d’aide. Des ONG ont 

également offert leur soutien, notamment sous la 

forme de solutions relatives à l’emploi. Les citoyens 

portugais, à l’instar des citoyens de beaucoup 

d’autres pays, sont prêts à faire des pieds et des 

mains pour venir en aide aux Afghans dans le 

besoin.   

Le PDG d’une entreprise canadienne parrainera 

50 familles de réfugiés afghans et leur offrira son 

soutien 

Jim Estill, qui est le PDG de Danby Products Ltd., 

prévoit réinstaller 50 familles afghanes à Guelph, 

en Ontario, cinq ans après avoir parrainé plus de 

50 familles de réfugiés afghans venues s’installer 

dans la ville grâce aux programmes de 

parrainage de réfugiés mis en œuvre par le 

gouvernement du Canada. Il existe déjà une 

communauté afghane à Guelph  et afin de 

parrainer ces réfugiés, Estill  a collaboré avec des 

organisations locales, des organismes du 

gouvernement du Canada et des bénévoles afin 

d’appuyer les familles qui la composent, tant sur 

le plan financier que sur le plan social. Il a établi 

un partenariat avec une organisation locale qui 

représente la communauté Hazara. L’organisme 

Immigrant Services Guelph-Wellington fournira 

des services de santé mentale aux réfugiés et de 

nombreux employeurs de la région sont à la 

recherche de travailleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Qu’est-ce que l’IMPR? 
 

L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés est le fruit d’un partenariat 
entre six organisations : le gouvernement du Canada, le HCNUR, les 
Fondations Open Society, la Fondation Giustra, la Fondation Shapiro et 
l’Université d’Ottawa. Elle a pour objectif d’aider les autres pays à mettre en 
œuvre leurs propres programmes de parrainage communautaire de 
réfugiés, de renforcer les communautés locales et de faire en sorte que la 
population porte un regard plus favorable sur les réfugiés. 
 

S’ABONNER    IMPR EN LIGNE   COMMUNIQUER AVEC NOUS 

 

L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés est 

sur Twitter! 

Suivez @theGRSI sur Twitter pour plus d’information 

à jour sur le #parrainagecommunautaire 

https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/manchester-and-liverpool-will-welcome-afghan-refugees-say-mayors
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/manchester-and-liverpool-will-welcome-afghan-refugees-say-mayors
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/manchester-and-liverpool-will-welcome-afghan-refugees-say-mayors
https://www.theguardian.com/uk-news/2021/aug/18/manchester-and-liverpool-will-welcome-afghan-refugees-say-mayors
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/city-toronto-planning-afghan-refugee-resettlement-john-tory-meeting-afghanistan-1.6160497
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/city-toronto-planning-afghan-refugee-resettlement-john-tory-meeting-afghanistan-1.6160497
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/city-toronto-planning-afghan-refugee-resettlement-john-tory-meeting-afghanistan-1.6160497
https://www.portugalresident.com/840-portuguese-families-ready-to-receive-afghan-refugees/
https://www.portugalresident.com/840-portuguese-families-ready-to-receive-afghan-refugees/
https://www.portugalresident.com/840-portuguese-families-ready-to-receive-afghan-refugees/
https://www.guelphtoday.com/local-news/jim-estill-plans-to-bring-50-afghan-refugee-families-to-guelph-4253915
https://www.guelphtoday.com/local-news/jim-estill-plans-to-bring-50-afghan-refugee-families-to-guelph-4253915
https://www.guelphtoday.com/local-news/jim-estill-plans-to-bring-50-afghan-refugee-families-to-guelph-4253915
https://www.guelphtoday.com/local-news/jim-estill-plans-to-bring-50-afghan-refugee-families-to-guelph-4253915
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/#contact
https://twitter.com/theGRSI
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Enthousiasme de la part d’Australiens qui veulent 

parrainer des réfugiés 

Lisa Button, la directrice générale de  Community 

Refugee Sponsorship Australia, a rassemblé un 

groupe de communautés australiennes désireuses 

de parrainer des réfugiés. Les bénévoles aident les 

réfugiés en assumant les frais liés à leur 

réinstallation et en les aidant à accomplir des 

tâches de tous les jours, comme ouvrir un compte 

bancaire ou inscrire leurs enfants à l’école. 

Stanley Yeo, qui est bénévole pour l’organisme, a 

déclaré : « Nous voulons convaincre le 

gouvernement de reconnaître les énormes 

avantages du parrainage communautaire, qui 

favorise grandement la réinstallation réussie des 

réfugiés. » [Traduction] 

 

https://www.abc.net.au/news/2021-08-24/communities-wanting-to-sponsor-afghan-refugees/100401894
https://www.abc.net.au/news/2021-08-24/communities-wanting-to-sponsor-afghan-refugees/100401894

