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L’INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS  

UN COUP D’OEIL 

 

 

 

 
 

L’Allemagne rendra le programme d’admission 

humanitaire NesT permanent 

 

© UNHCR/Annie Sakkab  

Lors du Symposium de Berlin pour la protection 

des réfugiés, le gouvernement fédéral 

allemand a annoncé que le programme 

d'admission humanitaire « Neustart im Team » 

(NesT) sera rendu permanent au début de 2023. 

Reem Alabali-Radovan, la commissaire du 

gouvernement fédéral pour les réfugiés, a 

indiqué : « de cette manière, nous pouvons 

également obtenir une plus grande protection 

des réfugiés au-delà des procédures d'asile. » 
 

Le programme NesT a initialement été lancé en 

tant que projet pilote en 2019 en vue de la 

réinstallation de 500 réfugiés. Dans le cadre de 

ce programme, les réfugiés sont soutenus par 

un groupe d'au moins quatre Allemands qui leur 

fournissent un logement pendant un an, en plus 

de recevoir un soutien social, qui peut 

notamment prendre la forme d’une aide pour 

trouver une école ou un emploi, et une 

orientation générale.   
 

Ces programmes permettent de mieux soutenir 

les personnes déplacées qui ne peuvent pas 

retourner dans leur pays d'origine. Le 

programme NesT vise à préserver l'unité 

familiale, à fournir un soutien à l'intégration, et à 

permettre à des mentors et à des bénévoles du 

pays d’accomplir certaines tâches 

administratives. 

 

 

 

 

 

Deux familles sont accueillies dans le cadre 

d’un programme de parrainage 

communautaire en Espagne 

La municipalité de Tudela, dans la région de 

Navarre, en Espagne, a officiellement lancé le 

programme de parrainage communautaire 

Somos. Deux familles syriennes, soit un total de 

11 personnes, ont jusqu’ici été accueillies dans 

le cadre du programme, et une troisième 

famille syrienne devrait s’ajouter d'ici la fin du 

mois de juin 2022. Grâce à une combinaison de 

répondants et de bénévoles, les participants au 

programme s'assurent que les réfugiés se 

sentent en sécurité et soutenus à leur arrivée, 

puis les aident à s'intégrer dans la communauté. 

 

© Plaza Nueva 

Il existe actuellement des programmes de 

parrainage communautaire dans les régions de 

Navarre, du Pays basque et de Valence en 

Espagne. Eduardo Santos, le ministre des 

politiques migratoires et de la justice du 

gouvernement de Navarre, a déclaré que ce 

modèle de parrainage de réfugiés « renforce 

l'inclusion et la cohésion sociale, nous rend plus 

matures en tant que citoyens et plus 

responsables en tant que terre d'accueil. » 

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.evangelisch.de/inhalte/202435/20-06-2022/bundesregierung-will-aufnahmeprogramm-nest-verstetigen
https://www.evangelisch.de/inhalte/202435/20-06-2022/bundesregierung-will-aufnahmeprogramm-nest-verstetigen
https://www.europapress.es/navarra/noticia-santos-valora-arranque-tudela-programa-somos-atiende-actualmente-dos-familias-sirias-20210614182006.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-santos-valora-arranque-tudela-programa-somos-atiende-actualmente-dos-familias-sirias-20210614182006.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-santos-valora-arranque-tudela-programa-somos-atiende-actualmente-dos-familias-sirias-20210614182006.html
https://twitter.com/theGRSI
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 Un groupe de parrainage de Whistler se 

prépare en vue de l’arrivée des proches d’une 

famille de réfugiés 

À Pemberton, un village de 

Colombie-Britannique, au Canada, une 

initiative de parrainage est en cours pour réunir 

une famille réfugiée d'Érythrée. En avril 2018, la 

famille Kibrom – dont Selam Kibrom, son mari et 

ses deux enfants – est arrivée à Pemberton. 

Parrainée par les membres de la Whistler 

Community Church, la famille Kibrom a 

bénéficié d’un soutien pour trouver du travail, 

une école, et bien plus encore. Aujourd'hui, la 

Whistler Community Church est le fer de lance 

des efforts déployés en vue du parrainage de 

la famille élargie de Selam, qui comprend la 

sœur de Selam, son beau-frère et leurs trois 

enfants. 

Une fois les documents d'immigration remplis, la 

dernière étape du parrainage de la famille 

Kibrom est l'achat des billets d'avion et la 

collecte de fonds pour soutenir la famille. La 

Whistler Community Church a déjà préparé 

plusieurs ressources en vue de leur arrivée, 

notamment un logement, une école, des soins 

médicaux et des ressources financières. La 

communauté continue de recueillir des fonds 

en attendant le jour où la famille élargie de 

Kibrom pourra être réunie. 

 

Une mère d’accueil de Wicklow permet à une 

famille afghane d’avoir un avenir plus radieux 

 

© Independent.ie/Myles Buchanan 

À Wicklow, en Irlande, une mère d’accueil 

dévouée a donné à une famille afghane 

réfugiée la chance de vivre une vie normale, 

dans un pays en paix. L'histoire commence 

avec Mirwais, un réfugié afghan qui s'est 

échappé de l'Afghanistan, alors déchirée par la 

guerre, en 2014 et qui est arrivé en Irlande en 

2017. En Irlande, il a été parrainé par Naomi, 

une habitante de Wicklow. Mirwais a 

emménagé dans la maison de Naomi, où il a 

bénéficié d'un soutien sur le plan de l’éducation 

et de l’emploi. 

Il y a deux mois, après que sa demande ait été 

acceptée, la famille de Mirwais a été invitée à 

se réinstaller en Irlande. Naomi a joué le rôle de 

répondante et a aidé la famille à se réunir et à 

reprendre contact avec Mirwais. Naomi 

continue d'aider la famille à se réinstaller et à 

s'intégrer dans la société irlandaise. 

 

L’IMPR tient une réception à Genève, en Suisse, 

pour souligner les réalisations accomplies en 

matière de parrainage communautaire 

 

© The University of Ottawa Refugee Hub / Nathan Benson  

Alors que l'IMPR célèbre son cinquième anniversaire, 

les nouveaux arrivants, les États, les organisations de 

la société civile et les dirigeants du secteur privé se 

sont réunis en juin dernier pour célébrer le 

parrainage communautaire dans le monde entier. 

La réception, organisée par la Mission permanente 

du Canada auprès des Nations Unies à Genève, a 

permis de mettre en valeur la diversité des 

programmes, de souligner le rôle essentiel de 

l'accueil communautaire dans la mise à l'échelle de 

la protection des réfugiés, et de renforcer 

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.piquenewsmagazine.com/local-news/whistler-sponsors-preparing-for-refugee-familys-arrival-5407175
https://www.piquenewsmagazine.com/local-news/whistler-sponsors-preparing-for-refugee-familys-arrival-5407175
https://www.piquenewsmagazine.com/local-news/whistler-sponsors-preparing-for-refugee-familys-arrival-5407175
https://www.independent.ie/regionals/wicklow/news/wicklow-foster-mum-gives-afghan-family-chance-of-a-brighter-future-41797308.html
https://www.independent.ie/regionals/wicklow/news/wicklow-foster-mum-gives-afghan-family-chance-of-a-brighter-future-41797308.html
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/4255
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/4255
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/4255
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
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 l'importance vitale des partenariats novateurs et 

multisectoriels pour faire progresser la protection des 

réfugiés dans le cadre du Pacte mondial pour les 

réfugiés. 

Les participants ont été accueillis par le chef de 

mission, l'ambassadeur Norton. Des remarques 

préliminaires au nom de l’IMPR ont par la suite 

été présentées par Elizabeth Tan, la directrice 

du Département de la protection 

internationale du HCNUR, puis les participants 

ont eu l'occasion d'écouter des réflexions sur le 

pouvoir du parrainage de la part de Maysoun 

Darweesh (Réseau consultatif sur les réfugiés du 

Canada) et sur l'évolution du parrainage par 

Paul Morrison (directeur, Homes for Ukraine, 

gouvernement du Royaume-Uni). 

Jacqui Pilch (directrice pour les réfugiés, Conseil 

national de sécurité, Maison Blanche) a fait part 

de ses réflexions au sujet de son adhésion à la 

communauté mondiale de parrainage et de 

ses espoirs en ce qui a trait à l'avenir du 

parrainage et de la réinstallation. 

Les représentants du Réseau des États ont été 

reconnus lors de l'événement et ont été 

personnellement remerciés pour leur 

contribution à la conception de programmes et 

à l'amélioration de l'accès à la protection des 

réfugiés dans le monde entier. 

 

 

 

 

 

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.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
https://www.unhcr.org/the-global-compact-on-refugees.html
http://www.refugeesponsorship.org/#contact
http://www.refugeesponsorship.org/fr
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

