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Une famille de réfugiés a pris une longueur 

d’avance dans sa nouvelle vie grâce à une 

connexion en ligne 

 

© CBC/Ash Abraham  

Akyla Al Fares Taha, son mari et leurs 

cinq enfants ont fui la Syrie en 2012; ils étaient 

dans un camp de réfugiés au Liban depuis 

presque dix ans. Dans l’attente du parrainage 

de réfugiés au Canada, le mari d’Akyla a 

soudainement été tué en 2020. 

Après avoir appris la tragédie, Lindsay Barr, une 

enseignante d’Ottawa, a organisé une série 

d’échanges sur Zoom entre ses élèves du 

primaire et deux des enfants d’Akyla : Hussein 

Al Taha, alors âgé de 13 ans, et Mohammed 

Al Taha, alors âgé de 12 ans. Au cours de 

l’année suivante, les écoliers canadiens ont 

envoyé des vidéos et des messages à la famille 

à l’étranger. 

Tandis que les enfants communiquaient 

ensemble, Lindsay Barr a demandé l’aide de 

groupes confessionnels. En 2018, l’Église Grace 

United, à Chelsea (Québec), a commencé le 

processus de parrainage pour la famille et a 

amassé 30 000 $, tout en organisant les 

déplacements sûrs de la famille à destination 

du Canada. 

 

 

 

 

 

Plusieurs groupes confessionnels, dont l’Église 

Grace United, le Temple Israel et la Mosque of 

Mercy, ont uni leurs forces pour préparer un 

appartement à la famille Al Taha. À leur arrivée, 

les enfants se sont rencontrés et ont été 

accueillis chaleureusement. Les groupes 

confessionnels ont dit vouloir poursuivre leurs 

efforts, notamment en faisant venir des familles 

de l’Afghanistan et de l’Ukraine. 

La nouvelle famille de réfugiés de Timaru 

« s’installe bien », une autre famille devrait 

arriver bientôt 

 

@ Timaru Herald/Maddison Gourlay 

À Timaru, en Nouvelle-Zélande, le groupe 

Presbyterian Support South Canterbury Refugee 

Settlement parraine des familles de réfugiés 

depuis 2020. Pour chaque famille, le groupe de 

parrainage et la communauté travaillent sans 

relâche à « faire de la maison un foyer », ce qui 

comprend l’ajout de jouets et de décorations 

destinés à chacun des enfants de la famille, 

selon son âge et son genre. 

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. 

 

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. 

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/refugees-syrian-youth-inter-faith-1.6490795
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/refugees-syrian-youth-inter-faith-1.6490795
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/refugees-syrian-youth-inter-faith-1.6490795
https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/129263273/timarus-new-refugee-family-settling-in-well-another-family-expected-to-arrive-soon
https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/129263273/timarus-new-refugee-family-settling-in-well-another-family-expected-to-arrive-soon
https://www.stuff.co.nz/timaru-herald/news/129263273/timarus-new-refugee-family-settling-in-well-another-family-expected-to-arrive-soon
https://twitter.com/theGRSI
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
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 La dernière famille de réfugiés était tellement 

reconnaissante de l’aide du groupe qu’elle lui 

a remis des fleurs pour le remercier lorsqu’elle a 

atterri à l’aéroport de Timaru. 

Le groupe Presbyterian Support South 

Canterbury Refugee Settlement a l’intention 

d’aider 110 réfugiés à s’établir cette année; 

ceux-ci devraient arriver à Timaru en petits 

groupes toutes les six à sept semaines. 

Le propriétaire au grand cœur de l’inspirant 

restaurant syrien d’Urmston offre des plats à prix 

d’ami 

 

© Manchester Evening News  

Cette photo montre Samir Hamwyeh, 

propriétaire, et sa femme Fadya, qui cuisine au 

restaurant situé à Urmston, dans la région du 

Grand Manchester, au Royaume-Uni. 

Originaires de Homs, en Syrie, Samir et sa famille 

se sont rendus au Liban en 2012 lorsque la 

tension a monté partout dans leur pays. Samir a 

fait un bref séjour dans une prison libanaise 

parce qu’il n’avait pas de pièces d’identité, et 

sa famille a vécu dans la pauvreté tout le temps 

passé au pays. 

Grâce à une initiative des Nations Unies, ils ont 

eu l’occasion de commencer une nouvelle vie 

en Angleterre. La famille est arrivée à 

Manchester en 2016 et a été parrainée par 

l’Église catholique romaine St. Monica, avec 

l’appui de l’organisation catholique Caritas. 

Leurs membres ont aidé Samir et sa famille en 

trouvant une maison, en la meublant et en 

créant un large réseau de soutien. 

Malgré la hausse du coût des matériaux et 

l’inflation, Samir s’engage à garder modestes 

les prix de son restaurant et à redonner à sa 

communauté. 

Des réfugiés afghans accueillis par un cercle de 

parrainage 

À Alexandria, une ville du Minnesota 

(États-Unis), le cercle de parrainage Lakes Area 

Sponsor Circle se prépare à l’arrivée de 

quatre réfugiés afghans. Les jeunes hommes, 

deux frères et deux cousins, ont été forcés de 

quitter l’Afghanistan pour avoir aidé l’armée 

américaine après la prise de contrôle du pays 

par les talibans l’année dernière. 

 

@ Echo Press/Karen Tolkkinen 

Sarah Richter et ses sept amis parrainent le 

groupe par l’entremise du Lakes Area Sponsor 

Circle. À la suite de dons généreux de la part 

de la communauté d’Alexandria, le groupe de 

parrainage de Richter a notamment réussi à 

dégoter un appartement meublé. Il cherche un 

autre appartement pour être totalement prêt à 

accueillir les réfugiés. 

La communauté d’Alexandria et le Lakes Area 

Sponsor Circle s’engagent à conseiller et à 

aider les hommes afin qu’ils puissent subvenir à 

leurs besoins. 

 

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.manchestereveningnews.co.uk/whats-on/food-drink-news/inspirational-syrian-restaurant-urmston-bargain-24623082
https://www.manchestereveningnews.co.uk/whats-on/food-drink-news/inspirational-syrian-restaurant-urmston-bargain-24623082
https://www.echopress.com/news/local/afghan-refugees-are-on-their-way-to-alexandria
https://twitter.com/theGRSI
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 Le MAÉ élabore un cadre permettant aux 

réfugiés rohingyas d’étudier aux Philippines 

Aux Philippines, le ministère des Affaires 

étrangères a récemment annoncé un nouveau 

cadre juridique permettant aux réfugiés 

rohingyas d’entrer et d’étudier au pays. 

Le cadre donnerait le feu vert au programme 

Parcours complémentaires (CPath), qui permet 

aux réfugiés de faire des études supérieures aux 

Philippines.  

Dans le cadre du programme, les organismes 

gouvernementaux et les établissements privés 

seraient associés aux étudiants réfugiés 

admissibles et leur offriraient une voie d’accès 

à l’éducation et à des débouchés futurs. 

 

@ PNA/Joyce Ann L. Rocamora 

Premier programme au monde à être créé 

exclusivement pour les réfugiés rohingyas, 

CPath est une étape importante dans la longue 

tradition d’aide humanitaire des Philippines. 

Annoncé d’abord par les Philippines au Forum 

mondial sur les réfugiés en 2019, il devrait être 

lancé avant la fin de 2022. 

 

 

 

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.pna.gov.ph/articles/1177515
https://www.pna.gov.ph/articles/1177515
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/fr
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

