
Ateliers et Rencontres

L’IMPR appuie les gouvernements,
les acteurs de la société civile et les
communautés impliquées qui
souhaitent mettre en place des
programmes de parrainage
communautaire en organisant des
ateliers de conception de
politiques adaptées. Ces réunions
rassemblent les intervenants
concernés afin d’élaborer ou
d’élargir des programmes et
offrent la possibilité d’échanger et
de partager les connaissances.

Plateformes et Réseaux

L’IMPR facilite les liens et les
échanges entre les acteurs
impliqués dans le parrainage
communautaire aux niveaux local,
national, régional et transnational.
Exemples : le réseau des
champions des OSC, le forum en
ligne « CSO Connector » et le
réseau d’États de parrainage
communautaire, coprésidé par le
ministère de l’Intérieur du
Royaume-Uni et le gouvernement
du Canada.

Formation

«Fondements du parrainage
communautaire » est un ensemble
de documents de formation que les
organisations peuvent utiliser pour
préparer les groupes de parrainage,
ainsi que les facilitateurs. Les
documents comprennent également
un guide de formation pour
l’enseignement en personne ainsi
que des ressources d’apprentissage
en ligne supplémentaires. Les
documents de formation sont
disponibles sur le siteWeb de l’IMPR
dans diverses langues.

LesOutils
liés à l’IMPR

Guide Guide de Conception
de Politiques

Le Guide de l’IMPR fournit des
conseils pour aider les
responsables gouvernementaux,
les organisations de la société civile
et les membres des communautés
à comprendre les éléments
stratégiques et opérationnels
détaillés des programmes de
parrainage communautaire et à
concevoir des programmes
adaptés à leur propre contexte. Le
Guide est disponible sur le site
Web de l’IMPR dans diverses
langues.

Le Guide de conception de
politiques de l’IMPR est un guide
simplifié, étape par étape à
l’intention des décideurs et des
dirigeants communautaires qui
souhaitent mettre en place des
programmes de parrainage de
réfugiés, qui comprend un
ensemble de questions
stratégiques et opérationnelles
fondamentales. Le Guide de
conception de politiques est
disponible sur le siteWeb de l’IMPR
dans diverses langues.

Boîte à outils pour le suivi
et l’évaluation (S&E)
La boîte à outils pour le suivi et
l’évaluation (S&E) de l’IMPR aide
les gouvernements et les
organisations de la société civile à
intégrer des mécanismes de suivi
et d'évaluation dans les
programmes de parrainage
communautaire. Un jeu de
diapositives guide les évaluateurs
tout au long du processus, tandis
qu'un cahier d'exercices
accompagné d'exercices permet
aux acteurs de réfléchir à leurs
propres programmes.


