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L’Australie annonce un nouveau programme 

pilote de parrainage communautaire et un 

programme de soutien communautaire à 

moindre coût. 

 

Un homme tient une pancarte « Les réfugiés sont les 

bienvenus ici ! » lors d’un rassemblement à Melbourne en 

octobre. 

© Daniel Pockett/AAP 

Le gouvernement australien a annoncé un 

investissement de 37,3 millions de dollars dans 

de nouvelles initiatives visant à améliorer 

l’établissement et l’intégration des réfugiés et 

des personnes admises pour des motifs d’ordre 

humanitaire en Australie. Cet engagement 

comprend un investissement de 9,2 millions de 

dollars pour la mise en place d’un nouveau 

programme pilote d’établissement et 

d’intégration communautaire de réfugiés, 

visant à faire l’essai du parrainage 

communautaire de réfugiés et de personnes 

admises pour des motifs d’ordre humanitaire 

n’ayant aucun lien avec l’Australie. Ce projet 

pilote de quatre ans, qui devrait débuter en 

2022, permettra le parrainage communautaire 

d’un maximum de 1 500 réfugiés et personnes 

admises pour des motifs d’ordre humanitaire 

dans toute l’Australie. Les groupes 

communautaires intéressés, des bénévoles et 

des organisations confessionnelles seront 

impliqués dans les efforts de réinstallation. Ce 

programme s’inspirera des caractéristiques du 

programme de parrainage communautaire du 

Canada. 

 

 

 

 

 

 
 

En outre, le gouvernement australien met en 

place un programme de soutien 

communautaire à moindre coût : à partir du 

1er juillet 2022, le gouvernement australien 

réduira les frais de demande de visa pour le 

programme de soutien communautaire à 40 % 

du coût actuel pour les demandeurs principaux 

et les supprimera entièrement pour les 

demandeurs secondaires. Actuellement, il en 

coûte généralement plus de 90 000 dollars pour 

parrainer une famille de cinq personnes en 

Australie. Ce changement majeur permettra à 

davantage de groupes communautaires de 

parrainer des réfugiés.  

 

Des Américains d’origine vietnamienne aident 

les réfugiés afghans : « C’est une occasion pour 

nous de donner en retour. » 
 

 

Mme Qadiri, réfugiée afghane, tient une bouilloire offerte à 

sa famille par Thuy Do, dont la famille a fui le Vietnam. 

© Francine Orr/Los Angeles Times/TNS 
 

En voyant les images bouleversantes d’Afghans 

grimpant dans des avions de l’armée de l’air 

américaine, Thuy Do s’est rappelé les réfugiés 

vietnamiens grimpant dans les hélicoptères il y 

Êtes-vous un décideur ou un leader de la 

société civile qui travaille à la conception d’un 

programme de parrainage de réfugiés?  
Téléchargez le guide de conception de politiques de 
l’IMPR. 
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a plus de 40 ans, et elle a su qu’elle devait aider. 

La famille de Do a quitté le Vietnam lorsqu’elle 

était enfant et s’est installée à Seattle, dans 

l’État de Washington. Do a rejoint un cercle de 

parrainage (terme désignant un groupe de 

cinq Américains ou plus qui aident les réfugiés 

afghans à se réinstaller aux États-Unis pendant 

au moins trois mois) appelé « Viets for Afghans ». 

Elle avait également un logement vide, qu’elle 

a offert pour l’hébergement. En l’espace de 

quelques jours, un service familial juif local, qui 

travaille avec des organismes de réinstallation 

pour trouver des logements aux réfugiés 

afghans, a placé une famille afghane avec six 

enfants dans le logement de Do. La famille est 

partie une semaine plus tard dans une nouvelle 

maison et a été remplacée par une autre 

famille afghane dans le besoin : Abdul Matin 

Qadiri, son épouse, et leurs quatre enfants. 

Qadiri a travaillé comme mécanicien pour 

l’armée américaine en Afghanistan. Il a 

exprimé son soulagement au regard de leur 

nouvelle vie aux États-Unis : « Quitter 

l’Afghanistan a été éprouvant. Mais nous étions 

enfin en Amérique, alors il y avait de la joie. Je 

suis juste reconnaissant de ne plus être en 

Afghanistan. » Qadiri est à la recherche d’un 

logement permanent et d’un emploi de 

mécanicien à Seattle. 
 

Un étudiant en architecture né dans un camp 

de réfugiés a puisé dans son expérience 

d’enfance pour remporter un prix important 

 

Myint San Aung se tient dans un parc et sourit à la 

caméra.  

© David White/Stuff Limited 
 

Au cours de sa dernière année d’école 

d’architecture à Auckland, en 

Nouvelle-Zélande, l’ancien réfugié Myint San 

Aung a reçu le prestigieux  Te Kāhui Whaihanga 

Student Design Award en 2021. Le concept qui 

lui a valu un prix était un complexe de 

logements pour réfugiés en bambou, favorisant 

l’autonomie, étant donné qu’il permettait aux 

réfugiés de concevoir et bâtir leur propre 

maison. Le concept de San était inspiré de sa 

propre enfance : il est né dans un camp de 

réfugiés en Thaïlande de parents birmans, qui 

ont fui la Birmanie (aujourd’hui le Myanmar) en 

1988.  San a vécu dans un camp de réfugiés 

avec ses parents et ses deux frères et sœurs 

jusqu’à l’âge de 12 ans, lorsque sa famille est 

partie en Nouvelle-Zélande dans le cadre d’un 

programme de réinstallation de réfugiés.  
 
 

San a déclaré aux journalistes qu’il a toujours 

apprécié la possibilité d’aider les autres et de 

donner en retour, ajoutant : « Beaucoup de 

gens donneraient leur vie pour pouvoir venir voir 

ce pays et recevoir une éducation comme 

celle que j’ai reçue. Je veux pouvoir contribuer 

à améliorer leur situation. » 

 

Collecte de fonds pour réinstaller une famille de 

réfugiés dans une collectivité du Pays de Galles 

(Royaume-Uni) 

À Llanidloes, une petite ville du Pays de Galles, 

un groupe de parrainage communautaire 

appelé Croesco I Llanildloes a recueilli plus de 

8 000 £ dans le but de réinstaller une famille de 

réfugiés afghans dans leur ville. Le groupe a été 

créé en septembre 2021 face à la crise 

afghane, car des membres de la collectivité 

préoccupés par la question souhaitaient aider 

davantage de réfugiés que les 5 000 Afghans 

que le gouvernement britannique s’était 

initialement engagé à accueillir. Le 

co-président de Croesco I Llanildloes, Joe 

Arrowsmith, a déclaré ceci : « La communauté 

de Llanidloes s’est montrée très favorable au 

projet et un grand nombre de personnes se sont 

engagées à aider à accueillir une famille à son 

arrivée. » En janvier 2022, le groupe a recueilli 

10 165 £, soit seulement 8 % de moins que son 

objectif de 11 500 £. La campagne de collecte 

de fonds demeure active. 

 

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.sponsorcircles.org/
https://www.sponsorcircles.org/
https://www.stuff.co.nz/life-style/homed/latest/127292022/architecture-student-born-in-a-refugee-camp-draws-on-childhood-experience-to-win-major-award
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https://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=138623&headline=Fundraiser%20to%20resettle%20refugee%20family%20in%20community&sectionIs=news&searchyear=2022
https://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=138623&headline=Fundraiser%20to%20resettle%20refugee%20family%20in%20community&sectionIs=news&searchyear=2022
https://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=138623&headline=Fundraiser%20to%20resettle%20refugee%20family%20in%20community&sectionIs=news&searchyear=2022
https://www.cambrian-news.co.uk/article.cfm?id=138623&headline=Fundraiser%20to%20resettle%20refugee%20family%20in%20community&sectionIs=news&searchyear=2022
https://twitter.com/theGRSI
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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 

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

