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Consultation du printemps du Conseil canadien pour les réfugiés                           
22-24 mai 2008, Hotel Radisson Downtown, Winnipeg, Manitoba 

L’information sur la conférence et l’inscription est disponible à: 
 http://www.ccrweb.ca/eng/about/meetings.htm 

Demande de subvention de voyage 
 Jeunes (18-25 ans): 

IMPORTANT – La date limite pour déposer une demande de subvention de voyage: 
VENDREDI 9 MAI 2008 

 

La subvention de voyage offerte dépendra du financement que nous recevrons. Les candidats 
recevront un avis concernant le statut de leur demande. 

 
Information personnelle: 
 
Nom du candidat: ________________________________________________ 

Adresse:   ________________________________________________________ 
 
Téléphone (et le meilleur moment pour vous joindre):______________________ 
 
Courriel: __________________________________________________________ 
 
Subvention demandée:  
Pour le voyage* - Oui ___   Non ___  * Veuillez noter que les subventions sont souvent offertes 
pour couvrir le transport entre votre ville à Winnipeg.  Les participants subventionnés seront 
responsables des coûts de transport locaux (transport public dans la ville et transport aller retour 
pour l’aéroport).   

Pour l’hébergement à Winnipeg - Oui  ___  Non ___  (Veuillez indiquer vos dates d’arrivée et de 
départ) ____________________________________________________________________ 

Pour l’inscription -  Oui  ___ Non ___ 
 

 
***Veuillez répondre aux question de la page 2 de ce formulaire*** 

 

 

 

CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES 
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À vous la parole: 
 
Le Conseil canadien pour les réfugiés encourage particulièrement la participation des jeunes 
réfugiés dans ses conférences et ses campagnes, mais la participation et le financement ne se 
limiteront pas aux jeunes ayant une expérience de réfugié. Veuillez décrire votre expérience, 
comme réfugié et/ou dans votre travail avec les réfugiés et les immigrants. 

1) Quels sont, selon vous, les enjeux les plus importants affectant les jeunes réfugiés et les 
immigrants au Canada?  

 

 

 

2) De quelle façon avez-vous établi des contacts avec les jeunes réfugiés et immigrants de votre 
région ou à travers le Canada? 

 

 

3) Qu’espérez-vous retirer de votre participation à la Consultation du printemps du CCR? Comment 
utiliserez-vous cette expérience dans l’avenir? 
 

 

4) Veuillez nous fournir le nom et coordonnées d’une personne référence (de préférence quelqu'un 
qui connaît le CCR): 

 

 

La sélection se fera sur la base des critères suivants: 

• Connaissance des diverses expériences d’établissement des jeunes réfugiés et immigrants. 

• Capacité de contribuer efficacement aux discussions sur les enjeux affectant l’établissement 
des jeunes nouveaux arrivants. 

• Diversité de la représentation (régionale, de genre, expérience de réfugié, etc.) 

• Niveau d’engagement à utiliser l’expérience de la participation dans le futur.  

Merci!  Veuillez soumettre votre formulaire de demande pour une subvention de voyage à 
Colleen French d’ici au vendredi 9 mai.  Vous pouvez l’envoyer par courriel au: 

cfrench@ccrweb.ca ou par télécopieur au: (514) 277-1447. 


