
 CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES 

FONDS AMINA MALKO DESTINÉ À LA PARTICIPATION DES RÉFUGIÉS 
FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LES RENCONTRES 2009 

 
Le Conseil canadien pour les réfugiés offre un financement aidant deux ou trois réfugiés à participer 
à trois des rencontres du CCR qui auront lieu au cours de l’an 2009.  Le financement couvrira les 
frais de voyage par train/avion aux rencontres et l’hébergement, mais non les autres frais.  La 
personne sera exemptée des frais d’inscription. 
 
Les rencontres pertinentes du CCR au cours de l’anneé sont  

- 27-28 février (groupes de travail)    Toronto 
- 28-30 mai (consultation du printemps)   Québec 
- Fin novembre (consultation de l’automne)  à déterminer 

 
Les candidat-e-s doivent  
1.  Être une personne ayant une expérience de réfugié 
2.  Être impliqué-e au sein d’un organisme qui est membre du CCR, ou à l’intention de s’y adhérer. 
3.  Être en mesure d’assister à 3 rencontres du CCR au cours de l’année 
4.  Remplir et soumettre le formulaire de demande, avec une lettre d’appui de leur organisme, au plus 
tard le jeudi 11 décembre 2008. 
 
Le CCR décidera de l’allocation de l’argent à la lumière des critères suivants : 
 
•  la capacité de la personne de contribuer au CCR (ceci sera 

le critère principal) 
• preuve d’un engagement continu de la personne à 

participer au CCR. 
• l’intérêt de la personne de se préparer pour un poste de 

leader au sein du CCR 
• le fait que la personne a déjà participé à une rencontre du 

CCR sera un atout (sauf dans les cas où la personne n’a 
pas eu la possibilité d’assister à une rencontre du CCR). 

• besoin financier. 
• équilibre en ce qui concerne les 

sexes 
• diversité ethnique 
• manques dans la représentation au 

sein du CCR (par ex. une 
communauté ou une région qui n’est 
pas actuellement active dans le 
CCR). 

• promotion de la participation des 
jeunes 

 
 
SVP diffusez ces informations aux personnes et aux organismes susceptibles de vouloir faire 
une demande. 
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Nom  
 
Adresse  
 
Téléphone     Courriel  
 
Femme :   Homme :   Êtes-vous agé-e de 25 ans ou moins?  OUI / NON 
 
Nom de l’organisme membre du CCR auprès duquel vous êtes impliqué-e: 
 
  
 
Si vous n’êtes pas impliqué auprès d’un organisme membre du CCR, êtes-vous impliqué auprès d’ 
un organisme qui envisage d’adhérer au CCR?  (veuillez donner le nom de l’organisme) 
 
  
 
Avez-vous eu une expérience de réfugié-e?  
 
 
 
Quelle-s communauté-s considérez-vous que vous représentez? 
 
  
 
Quelle a été votre implication dans les questions relatives aux réfugiés ou à l’établissement (par 
ex. bénévolat, action communautaire, défense des droits au niveau des cas ou des politiques)? 
 
 
 
 
Le fonds vise à faciliter la participation de personnes qui ne pourraient pas autrement participer aux 
rencontres du CCR.  Veuillez expliquer votre besoin financier. 
 
 
Le financement couvrira uniquement les frais de voyage par train/avion et une chambre partagée 
à l’hôtel.  Seriez-vous en mesure de couvrir les autres coûts (par ex. repas, déplacements autres 
que train/avion)? 
  
À quelles rencontres du CCR avez-vous déjà assisté? 
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Veuillez donner vos commentaires là-dessus: 
 
 
 
 
Si vous n’avez jamais assisté à une rencontre du CCR, veuillez expliquer pourquoi 
  
 
Êtes-vous prêt-e à vous engager à participer à 3 rencontres du CCR au cours de l’année 
prochaine? 
 
 
Veuillez expliquer pourquoi vous aimeriez participer au CCR.  Quelles questions vous 
intéressent le plus? 
 
 
 
 
De quelle façon mettriez-vous au profit ce que la participation aux rencontres du CCR vous 
apporterait? 
 
  
 
 
Envisagez-vous de poser votre candidature pour un poste de leader au sein du CCR?  Si oui, 
lequel? 
  
  
 
Nom et coordonnées d’une personne référence (de préférence quelqu'un qui connaît le CCR): 
 
  
 
Les candidat-e-s devraient soumettre une lettre de la part de leur organisme expliquant l’appui 
(financier et autre) qu’il peut contribuer ainsi que les avantages selon lui de la participation de 
la personne au CCR. 
  
 
 
SVP soumettez la demande ainsi qu’une lettre de votre organisme au plus tard le jeudi 11 
décembre 2008 au CCR :  
 
courriel jdench@ccrweb.ca, fax 514-277-1447, poste 6839 Drolet #302, Montréal, QC, H2S 2T1 


