
 

Avril 2022                   Vol. 48 

 

INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS 
UN COUP D’OEIL 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crise en Ukraine 
Le bilan humain de la crise en Ukraine 

préoccupe profondément les partenaires de 

l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés 

(IMPR). Plus de 5,7 millions de réfugiés ont fui 

l’Ukraine depuis le 24 février 2022, ce qui porte 

la population mondiale de réfugiés à environ 

31,7 millions. Le nombre croissant de réfugiés à 

l’échelle mondiale met en évidence la 

nécessité urgente de solutions globales en 

matière de protection, notamment le 

parrainage communautaire.  
 

Vous accueillez ou hébergez des réfugiés 

ukrainiens à votre domicile ou dans votre ville? 

L’IMPR offre des ressources de formation en 

ligne en matière de parrainage de réfugiés, qui 

traitent des attentes, de la culture, du respect 

de la vie privée et de la confidentialité et des 

considérations liées aux pouvoirs, et qui 

pourraient vous être utiles, à vous et à votre 

collectivité. Vous pouvez accéder à la 

formation en ligne ici.  
 

Des policiers de la Police provinciale de 

l’Ontario recueillent des fonds pour faire venir 

une famille de réfugiés syriens au Canada 
 

 
 

La sergente-chef de la Police Mary Ann MacNeil sert un 

bol de chili.  © OPP/CTV News 
 

À Petawawa, une petite ville de l’Ontario au 

Canada, les membres du groupe de l’église 

luthérienne St. John’s s’emploient depuis juillet 

dernier à parrainer une famille de réfugiés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

syriens, les Jokhadar, et à les aider à se 

réinstaller dans leur ville. 
 

Pour soutenir les efforts du groupe de 

parrainage, le 31 mars, des agents de la Police 

provinciale de l’Ontario (OPP) de la vallée 

supérieure de l’Outaouais ont tenu un dîner au 

chili et un encan silencieux, et ont recueilli près 

de 3 300 $. 
 

Le groupe de parrainage espère que la famille 

Jokhadar, actuellement hébergée au camp de 

réfugiés de Zaatari en Jordanie, pourra venir au 

Canada à la fin de 2022 ou au début de 2023. 

 

Le gouvernement du Canada organise une 

discussion sur les réfugiés et l’avenir et une 

projection du film Peace by Chocolate (Du 

chocolat pour la paix) à l’Expo 2020 à Dubaï 
 

 
Le public regarde le film au pavillon du Canada à 

l’Expo 2020.  © Ambassade du Canada à Abu Dhabi 
 

Le 21 mars 2022, à l’Expo 2020 à Dubaï, le 

gouvernement du Canada a offert une 

projection du nouveau film Peace by 

Chocolate (Du chocolat pour la paix) au 

pavillon du Canada. Ce film est inspiré de 

l’histoire vraie des Hadhad, une famille syrienne 

dont les membres sont venus au Canada en 

Êtes-vous un décideur politique ou un dirigeant 

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. 

https://data2.unhcr.org/fr/situations/ukraine
https://training.refugeesponsorship.org/fr/
https://ottawa.ctvnews.ca/opp-chili-lunch-helps-raise-funds-to-bring-refugee-family-in-jordan-to-petawawa-ont-1.5847813
https://ottawa.ctvnews.ca/opp-chili-lunch-helps-raise-funds-to-bring-refugee-family-in-jordan-to-petawawa-ont-1.5847813
https://ottawa.ctvnews.ca/opp-chili-lunch-helps-raise-funds-to-bring-refugee-family-in-jordan-to-petawawa-ont-1.5847813
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://twitter.com/CanadainUAE/status/1506626829163143179?cxt=HHwWloC9lczHzugpAAAA
https://peacebychocolate.ca/pages/the-peace-by-chocolate-story
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
https://refugeesponsorship.org/_uploads/603152976a5bb.pdf
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tant que réfugiés parrainés par le secteur privé, 

et qui a ensuite ouvert une chocolaterie en 

Nouvelle-Écosse. Le président-directeur général 

de Peace by Chocolate, Tareq Hadhad, était 

présent en personne à cette occasion! Peace 

by Chocolate (Du chocolat pour la paix) arrive 

dans les salles de cinéma du Canada le 

6 mai 2022. 
 

Avant la projection du film, le gouvernement du 

Canada a animé une discussion sur les réfugiés 

et l’avenir. Cette discussion portait sur les 

possibilités, pour les réfugiés, d’avoir accès à 

des solutions durables au moyen de 

mécanismes de mobilité de la main-d’œuvre. 

Cette activité en mode hybride a offert une 

occasion intéressante de stimuler l’innovation, 

de discuter des tendances et des pratiques 

exemplaires actuelles et de poursuivre la 

collaboration entre les représentants du secteur 

privé, de la société civile, des gouvernements 

d’États, du Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (HCR) et des réfugiés eux-

mêmes. 

Une synagogue, une église et une mosquée 

s’unissent pour parrainer une famille de réfugiés 

afghans 
 

 
(À partir de la gauche) Le révérend Mark Michael, le 

rabbin Adam Raskin, Stew Remer et Sultan Chowdhury se 

rencontrent à Potomac, au Maryland, pour discuter de la 

famille afghane qu’ils parrainent.  

© The Washington Post 
 

Reconnaissant la situation difficile de 

nombreuses familles afghanes qui fuient les 

talibans, le rabbin Adam Raskin du Maryland, 

aux États-Unis, et les membres de sa 

congrégation ont décidé de parrainer une 

famille de réfugiés. Toutefois, lorsque le groupe 

a découvert le processus de réinstallation, 

notamment à quel point il peut être compliqué 

et la quantité de ressources qu’il peut 

nécessiter, M. Raskin a réfléchi : « Nous pourrions 

le faire seuls, mais ne serait-il pas formidable de 

collaborer avec une congrégation chrétienne 

et une congrégation musulmane? ». Le rabbin 

Raskin a proposé l’idée à l’église épiscopale 

St. Francis et à l’Islamic Community Center of 

Potomac (centre communautaire islamique de 

Potomac), et les deux congrégations ont 

accepté avec enthousiasme de se joindre au 

groupe. Kathy Hermann, coordonnatrice de vie 

à l’église St. Francis, a déclaré ce qui suit : 

« Nous avons tous le même objectif, aider cette 

famille à s’acclimater chez nous et à ressentir 

l’amour que nous avons pour elle. » 
 

Le groupe a coparrainé les Wahdat, une famille 

de réfugiés afghans qui s’était réinstallée aux 

États-Unis au début de l’année. L’église, la 

mosquée et la synagogue avaient chacune 

des tâches précises, qui allaient de la défense 

des droits en matière de soins de santé à la 

traduction et aux besoins culturels, en passant 

par le transport et l’aide financière. « Ce n’est 

pas un projet de courte durée. Nous nous 

sommes engagés pour le long terme », a ajouté 

Mme Hermann. Elle a également souligné que 

les trois communautés religieuses prévoient 

poursuivre leurs collaborations 

interconfessionnelles, ajoutant « nous ne faisons 

qu’un ». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR), les Fondations Open Society, la 
Fondation Giustra, la Fondation Shapiro 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 
faisant en sorte que la population porte un regard plus 
favorable sur les réfugiés dans le cadre du processus. 
 

 

ABONNEMENT IMPR EN LIGNE CONTACTEZ-NOUS 

 

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.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/09/afghan-refugee-maryland-interfaith-sponsor/
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/09/afghan-refugee-maryland-interfaith-sponsor/
https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2022/02/09/afghan-refugee-maryland-interfaith-sponsor/
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/
http://www.refugeesponsorship.org/#contact
https://twitter.com/theGRSI

