
The Global Refugee Sponsorship Initiative is a partnership between:

Le Parrainage Communautaire
et l’InitiativeMondiale de
Parrainage de Réfugiés (IMPR)

Aider les gouvernements et les
communautés à créer des possibilités pour
les citoyens de soutenir directement les
réfugiés partout dans le monde.



Qu’est-ce que le parrainage
communautaire?

Le Parrainage Communautaire
en bref

Les programmes de parrainage communautaire
permettent à des groupes de personnes d’assumer
la responsabilité de l’accueil et de l’intégration de
réfugiés. Dans ces programmes, les citoyens
forment des groupes et s’engagent à apporter un
soutien émotionnel, financier et en matière
d’intégration pendant une période donnée afin
d’aider les réfugiés à s’adapter à la vie dans un
nouveau pays. Cette approche pansociétale peut
améliorer les résultats en matière d’intégration des
réfugiés, renforcer les communautés locales et
élargir la réinstallation et les voies d’accès
complémentaires au niveaumondial.

Des millions de réfugiés dans le monde sont à la
recherche de solutions en matière de protection,
mais la réinstallation demeure une option rare.
Moins de 1 % des réfugiés dans le monde ont
des chances de bénéficier d’une réinstallation
dans le cadre des programmes existants. En
mobilisant et en habilitant les citoyens, le
parrainage communautaire peut accroître la
disponibilité des voies de réinstallation et des
voies d’accès complémentaires comme option
de protection pour un plus grand nombre de
réfugiés dans le monde.

Pourquoi le parrainage
communautaire est-il
important?



L’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés (IMPR) est un partenariat entre le
gouvernement du Canada, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), la
Fondation Giustra, les Fondations pour une société ouverte, la Fondation Shapiro et le
Carrefour des réfugiés de l’Université d’Ottawa. L’IMPR vise à encourager et à appuyer la
création et l’expansion des programmes de parrainage communautaire dans le monde entier.
L’IMPR a d’abord fait connaître l’initiative, l’expérience et l’histoire du Canada en matière de
parrainage communautaire, et a aidé des pays à concevoir de nouveaux programmes en
fonction de leurs besoins uniques, puis elle a diffusé des innovations dans le domaine du
parrainage communautaire partout dans le monde.
En partenariat avec les dirigeants communautaires locaux et les décideurs gouvernementaux,
l’IMPR vise à :

accroître les possibilités de réinstallation des réfugiés et améliorer les résultats d’intégration
des réfugiés en incitant les gouvernements, les particuliers, les philanthropes, les groupes
communautaires et les entreprises à participer aux efforts de réinstallation;
renforcer les collectivités hôtes locales qui se rassemblent pour accueillir de nouveaux
arrivants;
favoriser des sociétés accueillantes et inclusives et améliorer le discours sur les réfugiés et
les autres nouveaux arrivants.

L’IMPR
en bref
Qu’est-ce que l’IMPR?

Que fait l’IMPR?

1. EXPÉRIENCE ET ÉCHANGE
D’INFORMATION
Permet de partager les expériences de
parrainage communautaire des pays et
de fournir des ressources publiques sur
le parrainage communautaire.

2. PROMOTION DU PARRAINAGE
COMMUNAUTAIRE
Recense et appuie les acteurs concernés,
notamment les organisations de la société
civile, les autorités locales, nationales et
régionales et les communautés désireuses
de promouvoir le parrainage
communautaire.

4. ÉTABLISSEMENT DE RÉSEAUX
Crée des partenariats et des réseaux pour
que les principaux intervenants puissent
entrer en contact et bénéficier du partage
et de l’échange des connaissances.

3. SOUTIEN STRATÉGIQUE ET
AIDE TECHNIQUE
Fournit des conseils techniques et
stratégiques pour aider les gouvernements
et les intervenants communautaires à
concevoir et à élargir leurs propres
programmes de parrainage
communautaire.



Six Faits concernant le
Parrainage Communautaire

Le parrainage communautaire, qui
a vu le jour auCanada en 1979 pour
venir en aide aux réfugiés fuyant le
Cambodge, le Laos et le Vietnam, a
depuis inspiré des programmes
dans le monde entier, notamment
en Argentine, en Australie, en
Belgique, enAllemagne, en Irlande,
en Nouvelle-Zélande, en Espagne,
au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Le parrainage communautaire aide
les réfugiés et les autres personnes
ayant besoin d’une protection
internationale qui arrivent dans un
pays tiers sûr grâce à la
réinstallation et aux voies d’accès à
la protection complémentaires,
telles que les couloirs humanitaires,
les programmes de mobilité de la
main-d’œuvre et les voies d’accès à
l’éducation.

Les études et les évaluations des
programmes de parrainage
communautaire dans le monde
montrent que le parrainage
communautaire tend à avoir un
effet positif sur l’intégration des
réfugiés et que la participation à ces
programmes est bénéfique tant
pour les communautés d’accueil
que pour les nouveaux arrivants.

Dans le monde entier, des milliers
de particuliers répondants et des
centaines d’organisations de la
société civile, notamment des
organismes de défense des droits,
des agences pour les réfugiés, des
organisations confessionnelles et
des associations communautaires,
sont impliqués dans l’organisation
et la mise enœuvre de programmes
de parrainage communautaire.

À ce jour, les répondants
communautaires du monde entier
ont accueilli plusieurs centaines de
milliers de réfugiés dans leurs
collectivités. Cela signifie que des
milliers de particuliers répondants
ont participé à des programmes
de parrainage communautaire
dans le monde entier.

Le parrainage communautaire a été
reconnu comme un outil essentiel
pour accroître et améliorer les
possibilités de protection des
réfugiés dans la Déclaration de New
York pour les réfugiés et les
migrants, dans le Pacte mondial
pour les réfugiés et dans la Stratégie
triennale sur la réinstallation et les
voies complémentaires.



Le Parrainage Communautaire
dans leMonde

La carte suivante montre les pays représentés dans le réseau d’États de parrainage
communautaire de l’IMPR. Le réseau d’États est un groupe d’États qui mettent des initiatives de
parrainage communautaire en œuvre ou se sont engagés publiquement à en élaborer.
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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.



Visitez notre site web à l’adresse suivante:
refugeesponsorship.org

Suivez-nous sur Twitter: @The GRSI

https://refugeesponsorship.org/
https://twitter.com/theGRSI

