
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

INITIATIVE MONDIALE DE PARRAINAGE DES RÉFUGIÉS 
 

ÉDITION SPÉCIALE : ÉVÉNEMENT SIGNATURE DE LA PLATEFORME DE SOUTIEN DU MIRPS 

Événement signature de la Plateforme de 

soutien du MIRPS : mai 2022 
 

 

La haute-commissaire assistante chargée de la protection 

du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

(HCR), Gilian Triggs, a tenu un discours lors de l’ouverture 

de l’événement signature de la Plateforme de soutien du 

MIRPS. © UNHCR/Soo-Jung Kim 
 

 

 

Les représentants des pays du MIRPS et les membres de la 

Plateforme de soutien du MIRPS prennent la pose pour une 

photo à l’événement signature. © UNHCR/Soo-Jung Kim 
 

Du 24 au 26 mai 2022, le Canada a organisé 

l’événement signature de la Plateforme de 

soutien du MIRPS (MIRPS est un acronyme en 

espagnol qui signifie « le Cadre global de 

protection et de solutions régionales »). Le 

MIRPS est une application régionale du Pacte 

mondial pour les réfugiés qui encourage la 

                                                      
1 La plateforme de soutien est représentée par l’Argentine, le Brésil, le Canada, 

la Colombie, l’Union européenne (UE), la Banque interaméricaine de 
développement (BID), la France, l’Espagne, la Suisse, l’Uruguay, les États-Unis 

coopération régionale entre les pays d’origine, 

de transit et de destination en vue de favoriser 

le partage des responsabilités à l’égard des 

questions liées à la prévention, à la protection 

et aux solutions durables. Les pays visés par le 

MIRPS sont le Bélize, le Costa Rica, le Salvador, 

le Guatemala, le Honduras, le Mexique et le 

Panama.  
 

La Plateforme de soutien du MIRPS est un 

groupe d’acteurs étatiques et non étatiques1, 

créé à la demande du MIRPS qui travaille à 

appuyer les efforts des pays liés au MIRPS dans 

l’offre de solutions liées à la situation de 

déplacement forcé en Amérique centrale et au 

Mexique. L’événement signature de la 

Plateforme de soutien du MIRPS a été une 

occasion pour les pays en lien avec le MIRPS, les 

membres de la Plateforme de soutien du MIRPS 

et d’autres intervenants, y compris des 

organisations de la société civile (OSC) et des 

entreprises, d’échanger des pratiques 

exemplaires et de fournir des exemples d’idées 

novatrices en matière de réinstallation, de voies 

complémentaires et d’intégration.  
 

L’événement en personne d’une durée de 

3 jours comprenait 8 tables rondes réunissant 

plus de 41 experts. L’Initiative mondiale de 

parrainage de réfugiés (IMPR) a dirigé la table 

ronde sur la mobilisation des communautés et a 

organisé un dîner le deuxième jour. Les détails 

sur l’événement se trouvent ici [page en 

anglais]. 
 

d’Amérique, la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), l’Organisation des États américains (OEA), et le Haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Pour en apprendre plus, visitez 
mirps-platform.org/en/. 

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://mirps-platform.org/en/resources/events/signature-event/
https://mirps-platform.org/en/resources/events/signature-event/
https://www.unhcr.org/fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html
https://www.unhcr.org/fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html
https://mirps-platform.org/en/resources/events/signature-event/
https://mirps-platform.org/en/resources/events/signature-event/
file:///C:/Users/Sarah.Tenus/AppData/Roaming/OpenText/OTEdit/EC_gcdocs2/c464932547
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
https://refugeesponsorship.org/resources/workbook
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 Dîner de l’IMPR mettant en vedette 

Tareq Hadhad, ancien réfugié et président-

directeur général de Peace by Chocolate 
 

Le deuxième jour de l’événement signature, 

l’Initiative mondiale de parrainage de réfugiés 

a organisé un dîner en vue de préconiser la 

création de plus de places de protection pour 

les réfugiés dans le monde – entre autres par 

l’élaboration de voies complémentaires, telles 

que le parrainage communautaire – et 

l’élargissement de celles-ci avec l’appui de 

groupes, comme la Plateforme de soutien du 

MIRPS. 

 

 

Marian Campbell Jarvis, la sous-ministre adjointe 

principale d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada, ouvre le dîner.  

© Carrefour des réfugiés de l’Université d’Ottawa/ David 

Chan 
 

La sous-ministre adjointe principale 

d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada, Marian Campbell Jarvis, a ouvert le 

dîner en soulignant les programmes de 

parrainage communautaire au Canada et 

partout dans le monde, tout en mettant 

l’accent sur le besoin important de trouver des 

solutions durables pour les réfugiés. 
 

La directrice générale du Carrefour des réfugiés 

et présidente de l’IMPR, Jennifer Bond, a ensuite 

animé une conversation informelle avec 

Tareq Hadhad, le président-directeur général 

de Peace by Chocolate, qui a raconté son 

expérience en tant que réfugié syrien et son 

parcours de parrainage à destination du 

Canada. Il a aussi fait part de son point de vue 

quant aux moyens de l’avenir de protéger les 

réfugiés. 

 
Le président-directeur général de Peace by Chocolate, 

Tareq Hadhad, raconte au public son parcours depuis la 

Syrie vers le Canada. © Carrefour des réfugiés de 

l’Université d’Ottawa/ David Chan 
 

M. Hadhad a ensuite prononcé un discours 

liminaire pour le public, décrivant son 

expérience liée à ses répondants gentils et 

accueillants de la petite municipalité 

d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse au Canada, 

et soulignant les atouts qu’amènent les réfugiés 

à leurs collectivités. Le public a été très touché 

par l’histoire de M. Hadhad et a pu directement 

constater l’importance des voies 

complémentaires pour les réfugiés et de leur 

intégration. 
 

Table ronde sur la mobilisation des 

communautés : jour 3 de l’événement 

signature de la Plateforme de soutien du 

MIRPS 
 

 

(De gauche à droite) Jennifer Bond (Carrefour des 

réfugiés de l’Université d’Ottawa), Robin Dowse-

Willoughby (Royaume-Uni), Sarah Cross (États-Unis) et 

Alfredo Mariano Lopez Rita (Argentine) discutent de la 

mobilisation des communautés. © UNHCR/Soo-Jung Kim 

Le troisième et dernier jour de l’événement 

signature de la Plateforme de soutien du MIRPS, 

l’IMPR a dirigé une table ronde sur la 

mobilisation des communautés. La directrice 

générale du Carrefour des réfugiés et 
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 présidente de l’IMPR, Jennifer Bond, a animé la 

table ronde, alors que Robin Dowse-Willoughby 

(ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni) et 

Alfredo Mariano Lopez Rita (Direction générale 

de l’immigration de l’Argentine) ont pris la 

parole à titre de conférenciers.  

Parmi les principaux thèmes à retenir de la table 

ronde figuraient la polyvalence et la créativité 

du parrainage communautaire à titre d’effort 

de l’ensemble de la société, la force du 

parrainage communautaire comme outil 

d’accueil et d’intégration, ainsi que la nécessité 

d’avoir un large éventail de voies 

complémentaires mobilisant des acteurs non 

traditionnels en vue de répondre aux besoins 

accrus et d’agir en cas de catastrophes ou de 

situations d’urgence.  

 

Réunion du réseau des États liés à l’IMPR sur 

le parrainage communautaire 
 

 

Les représentants d’État de l’Argentine, de l’Australie, de 

la Belgique, du Brésil, du Canada, du Portugal, du 

Royaume-Uni et des membres du Carrefour des réfugiés 

de l’Université d’Ottawa posent pour une photo de 

groupe. © Gouvernement du Canada 
 

Le 26 mai 2022, l’IMPR a convoqué les 

représentants d’État dans le cadre de la 

10e réunion du réseau des États de parrainage 

communautaire à Ottawa, au Canada. Il 

s’agissait de la première réunion du réseau des 

États tenue en personne depuis plus de deux 

ans! Des délégués de l’Argentine, de l’Australie, 

de la Belgique, du Brésil, du Canada, du 

Portugal, du Royaume-Uni et des États-Unis, et 

des représentants du Carrefour des réfugiés de 

l’Université d’Ottawa ont participé à la réunion 

en personne. Des délégués de la Nouvelle-

Zélande, de l’Italie, ainsi que des représentants 

du Haut Commissariat des Nations unies pour les 

réfugiés se sont joints à la réunion virtuellement. 

Celle-ci était axée sur l’amélioration et 

l’élargissement du parrainage communautaire 

en tant que voie complémentaire à l’échelle 

mondiale, sur les avantages que procure la 

mobilisation des communautés liée aux crises 

des réfugiés, et sur la force et l’importance de 

la surveillance et de l’évaluation des 

programmes de parrainage communautaire. 
 

  

L’IMPR souligne la Journée mondiale des 

réfugiés en publiant une nouvelle vidéo!  
 

 

 

Une nouvelle vidée animée de l’IMPR, intitulée 

« École de parrainage: financement du 

parrainage » est désormais disponible sur la 

chaîne YouTube de l’IMPR! Cette vidéo offre 

des conseils quant au financement du 

parrainage des réfugiés. Elle a été publiée dans 

le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, 

le 20 juin, à l’appui du thème suivant :  

« Chacun. Partout. Tout le temps. 

Toute personne a droit à la sécurité. » 

 

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. 

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=FAMGmHruUgI
https://www.youtube.com/watch?v=FAMGmHruUgI
https://www.youtube.com/watch?v=FAMGmHruUgI
https://www.youtube.com/watch?v=FAMGmHruUgI
https://www.unhcr.org/fr/journee-mondiale-du-refugie.html
https://www.unhcr.org/fr/journee-mondiale-du-refugie.html
https://twitter.com/theGRSI
http://www.refugeesponsorship.org/collection
http://www.refugeesponsorship.org/fr
http://www.refugeesponsorship.org/#contact

