
 

 

 
 

Septembre/Octobre 2022                                                                                                            VOL. 52 

 

INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS 

EN BREF 

 

 

 

 

 
 

Lancement de produits de l’IMPR 

L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés 

(IMPR) est ravie d’annoncer le lancement de 

son guide mis à jour (disponible en français et 

en anglais); le guide en espagnol sera 

disponible au cours de l’année), d’une nouvelle 

boîte à outils de suivi et d’évaluation (disponible 

en français et en anglais), d’une brochure mise 

à jour (disponible en français et en anglais) et 

d’un site Web mis à jour en français et en 

anglais!  

Pour plus de détails sur nos nouveaux produits, 

veuillez lire notre communiqué de presse.  

 

Dans le cadre de la Clinton Global Initiative, 

Welcome.US annonce l’engagement de 

mobiliser 50 000 Américains de plus pour le 

parrainage de réfugiés au cours des trois 

prochaines années.  

Le 22 septembre 2022, Nazanin Ash, PDG de 

Welcome.US, a annoncé que l’organisation 

allait appuyer 50 000 Américains pour parrainer 

des réfugiés au cours des trois prochaines 

années. Welcome.US élargira la campagne 

« Be a Welcomer » (Devenir un accueillant) de 

l’organisation en sensibilisant et en 

encourageant davantage d’Américains à 

parrainer des réfugiés. Le financement de 

plusieurs organisations à but non lucratif et  

 

 

 

 

 

confessionnelles permettra à Welcome.US 

d’élargir sa campagne « Be a Welcomer », 

permettant à davantage d’Américains de 

parrainer des réfugiés.  

Dans l’annonce, Mme Ash affirme : « Lorsque 

notre société tout entière s’implique dans ce 

travail — les entreprises, les organisations à but 

non lucratif, les groupes confessionnels, les 

groupes de vétérans et de la diaspora, les 

campus universitaires, les amis et les voisins — 

nous pouvons véritablement devenir la nation 

d’accueil que nous avons longtemps imaginé 

être ». [traduction] 

Welcome.US utilisera Welcome Connect, une 

nouvelle plateforme technologique, pour 

mettre en relation les répondants et les 

bénéficiaires potentiels, et fournir de la 

formation, des ressources et des témoignages. 

Welcome.US pourrait prendre en charge 

jusqu’à 100 000 réfugiés aux États-Unis.   

 

Le ministre australien souligne les premières 

arrivées de réfugiés dans le cadre du 

Community Refugee Integration and 

Settlement Pilot  

En août 2022, l’Australie a accueilli les trois 

premières familles de réfugiés dans le cadre du 

Community Refugee Integration and 

Settlement Pilot (CRISP) (programme pilote 

d’établissement et d’intégration 

communautaire de réfugiés) à Victoria et dans 

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://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/Fall-Products-Announcement-The-Global-Refugee-Sponsorship-Initiative-GRSI-celebrates-its-sixth-anniversary-year-by-launching-new-tools-and-resources_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Guidebook_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Guidebook.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/ME-Toolkit-Slide-Deck_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/ME-Toolkit-Slide-Deck.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Pamphlet_FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Pamphlet.pdf
https://refugeesponsorship.org/fr/
https://refugeesponsorship.org/
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/Fall-Products-Announcement-The-Global-Refugee-Sponsorship-Initiative-GRSI-celebrates-its-sixth-anniversary-year-by-launching-new-tools-and-resources_FR.pdf
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://welcome.us/press/at-clinton-global-initiative-welcome-us-announces-commitment-to-engage-50
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://minister.homeaffairs.gov.au/AndrewGiles/Pages/first-arrivals-community-refugee-integration-settlement-pilot.aspx
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Policy-Design-Workbook-fillable-FR.pdf
https://refugeesponsorship.org/wp-content/uploads/GRSI-Policy-Design-Workbook-fillable-FR.pdf
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 la Nouvelle‑ Galles du Sud. Les familles syriennes 

sont les premières à arriver au titre du CRISP, qui 

permettra de réinstaller jusqu’à 1 500 réfugiés 

jusqu’à la fin de juin 2025. Le CRISP est un 

programme pilote pour le parrainage 

communautaire de réfugiés en Australie.  

Le ministre de l’Immigration, de la Citoyenneté 

et des Affaires multiculturelles, Andrew Giles, a 

déclaré à propos de ce nouveau programme 

pilote : « Les groupes communautaires ont 

manifesté un grand intérêt à aider directement 

les personnes dans le besoin, et ce programme 

pilote offre une excellente occasion à ces 

communautés d’accueillir des réfugiés en 

Australie et de contribuer directement à leur 

processus d’établissement. » [traduction]  

 

Une femme de Palmerston North fait bon 

accueil aux nouveaux réfugiés 

Le ministère des Affaires, de l’Innovation et de 

l’Emploi du gouvernement de 

Nouvelle-Zélande a récemment élargi le 

programme pilote de parrainage 

communautaire de réfugiés qu’il mène avec 

HOST International Aotearoa. Le programme 

récemment élargi permettra de réinstaller 150 

réfugiés en Nouvelle-Zélande au cours des trois 

prochaines années, grâce au parrainage de 21 

groupes et entreprises. Les groupes de 

parrainage peuvent désigner des réfugiés à 

réinstaller ou être jumelés avec une famille de 

réfugiés par le Haut-Commissariat des Nations 

unies pour les réfugiés (HCR).  

Lorna Johnson, conseillère municipale de 

Palmerston North, est impatiente de participer 

au programme de parrainage de réfugiés de la 

Nouvelle-Zélande. Mme Johnson confie que, 

lorsqu’elle a appris que le programme était 

élargi, elle a pensé que Palmerston North serait 

un bon endroit pour créer un groupe de 

parrainage communautaire de réfugiés. Un 

simple message affiché sur Facebook a lancé 

la conversation. Mme Johnson déclare : « Tout 

ce que j’ai fait, c’est le mettre sur mon 

Facebook personnel et dire :  j’ai vraiment envie 

de faire ça, est-ce que quelqu’un a envie de le 

faire avec moi? » [traduction] Le groupe de 

Palmerston North se réjouit d’accueillir une 

famille dans sa communauté et, d’ici là, 

s’occupe de préparer l’aide financière, sociale 

et sanitaire pour les nouveaux arrivants.  

Birgit Grafarend-Watungwa, responsable du 

programme national HOST, indique que le 

programme a été populaire en 

Nouvelle-Zélande, avec le soutien des 

municipalités et des petites régions du pays et 

avec des groupes allant d’entreprises à des 

groupes dirigés par des réfugiés, en passant par 

des organisations confessionnelles. 

 

Un pianiste de Vancouver aide à recueillir des 

fonds pour une famille de réfugiés érythréens 

 

© Pique News Magazine  

L’église communautaire de Whistler a organisé 

en août un concert-bénéfice en faveur d’une 

famille de réfugiés érythréens. Le groupe de 

parrainage de l’église dit qu’il se prépare en 

vue de l’arrivée de la famille. Les billets pour le 

concert étaient vendus sur la base d’un don 

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 

 

Vous avez des commentaires sur notre bulletin 

d'information ? 

S'il vous plaît,  répondez à notre enquête ! 

 

https://www.rnz.co.nz/news/national/474686/palmerston-north-woman-extends-welcome-to-new-refugees
https://www.rnz.co.nz/news/national/474686/palmerston-north-woman-extends-welcome-to-new-refugees
https://www.piquenewsmagazine.com/local-arts/vancouver-pianist-helps-raise-funds-for-eritrean-refugee-family-5739150
https://www.piquenewsmagazine.com/local-arts/vancouver-pianist-helps-raise-funds-for-eritrean-refugee-family-5739150
https://twitter.com/theGRSI
https://ircc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bIwHuu1WkhOseZo
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 suggéré de 20 $ et les fonds recueillis serviront à 

financer le Fonds pour les réfugiés érythréens. 

Le concert-bénéfice mettait en vedette Clinton 

Giovanni Denoni, un pianiste classique de 

Vancouver qui a étudié au Cleveland Institute 

of Music et qui se produit maintenant dans 

toute la Colombie-Britannique. M. Denoni 

aspire à rendre le piano classique accessible à 

un public plus large. Son spectacle à l’église 

communautaire de Whistler comprend une 

vidéo tournée à Tofino.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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://refugeesponsorship.org/about-the-global-refugee-sponsorship-initiative/subscribe-to-the-grsi-newsletter/
http://www.refugeesponsorship.org/fr
https://refugeesponsorship.org/fr/au-sujet-de-linitiative-mondiale-de-parrainage-de-refugies/contactez-nous/

