
Questions fréquentes Inscription

Quelles sont vos recommandations 
pour l’hébergement ?

Un nombre limité de places ont été réservées aux 
résidences d’étudiants à l’université York pour les 
délégués de l’extérieur de la ville. 

Pour les détails concernnant la réservation et 
d’autres options d’hébergement proche du site :

ccrweb.ca/fr/consultation-lieu

Quelle est la date limite pour la 
pré-inscription ?

Le paiement doit être reçu avant lundi le 7 

mai 2018 pour le tarif réduit.

Pour plus d’information sur l’inscription, 
consultez : ccrweb.ca/fr/inscription

Comment réserver une table 
d’information pour mon organisme ?

Pour les tables d’information, consultez: 
ccrweb.ca/fr/tables-information

Vous avez d’autres questions ?

Visitez : ccrweb.ca/fr/colloque-international-
droits-refugies-2018

Inscrivez-vous en ligne avant le 7 mai 2018 pour 
bénéfi cier du tarif réduit à : ccrweb.ca/fr/inscription

Les frais d’inscription varient selon les catégories :

Les représentants d’un membre du CCR

Les représentants d’un organisme membre du CCR 
bénéfi cient d’un tarif spécial pour l’inscription au 
colloque.

Les représentants d’une autre ONG

Si vous êtes avec une ONG canadienne ou un individu  
non-affi  lié résidant au Canada, joignez-vous au CCR 
en soumettant une demande d’adhésion et l’inscription 
au colloque avant le 7 mai 2018 pour recevoir le tarif 
d’inscription réservé aux membres du CCR.

Anciens réfugiés résidant au Canada

Nous nous sommes engagés à rendre la participation 
au colloque accessible aux personnes qui ont vécu 
l’expérience en tant que réfugié en off rant un tarif 
spécial grâce au fonds Amina Malko. 

Jeunes nouveaux arrivants au Canada

Nous off rons un nombre limité de bourses aux jeunes 
nouveaux arrivants âgés de 18 à 25 ans de la région de 
Toronto.

Autres catégories

Consulter la page d’inscription pour plus de détails, 
incluant les tarifs de groupe.



Objectifs du colloque Thèmes des ateliersProgrammation

À propos des organisateurs

 • Promouvoir, au-delà des frontières, le 
réseautage, l’échange de connaissances, 
l’élaboration de stratégies et collaboration 
entre les ONG engagés dans la défense 
des droits des réfugiés et des migrants 
vulnérables, et entre les ONG et les 
universitaires.

 • Accroître l’effi  cacité des activités de 
plaidoyers des ONG en vue d’une 
meilleure protection mondiale des réfugiés 
et des migrants vulnérables, notamment en 
contribuant aux Pactes mondiaux sur les 
réfugiés et les migrants.

 • Redoubler d’eff orts afi n de sensibiliser et 
d’impliquer le public pour dynamiser le 
soutien en faveur des politiques respectant 
les droits des réfugiés et des migrants 
vulnérables.

 • Accroître les connaissances des 
interconnexions entre les politiques et 
les pratiques touchant les réfugiés et les 
migrants dans les diff érentes régions du 
monde.

 • Accompagner le développement des ONG 
dans l’hémisphère Sud voués à la protection 
des réfugiés et des migrants vulnérables.

Mercredi, le 6 juin
Porte-ouverte des organismes basés à Toronto

Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) 2018

Rassembler les jeunes immigrants et réfugiés à 
réseauter, partager et apprendre des défi s communs et 
discuter des stratégies pour aborder ces enjeux.
ccrweb.ca/fr//jeunes/raj-2018

Orientation (après-midi) pour off rir aux invités 
internationaux l’opportunité de réseauter et en 
apprendre plus sur le CCR et le colloque.

Jeudi, le 7 juin

8h30    -   9h00 Orientation

9h00    - 10h00 Rencontres d’introduction pour 
les ONG, organisées par sujets

10h30  - 12h00 Plénière d’ouverture sur le plan 
international

13h30  - 15h00 Ateliers

15h30  - 17h00 Ateliers

17h30 Réception

Vendredi, le 8 juin

9h00   - 10h30 Plénière sur le plan régional dans le 
monde

11h00 - 12h30 Ateliers

14h00 - 15h00 Séances de caucus

15h30 - 17h30 Rencontres des groupes de travail 

Soirée (21h00) Souper et danse

Samedi, le 9 juin

9h00   - 10h30 Ateliers

11h00 - 12h30 Plénière sur le plan canadien et 
Assemblée Général du CCR

14h00 - 17h00 Sessions de réseautage et de 
stratégies entre les ONG

 • La protection effi  cace 

 • L’interception et l’accès à la protection 

 • Nouvelles approches de l’intégration 
locale, du rapatriement volontaire et de 
la réinstallation

 • Le parrainage privé des réfugés

 • Les Pactes Mondiaux

 • La détention liée à l’immigration

 • La détermination du statut de réfugié

 • L’accès au statut d’immigration et de 
citoyenneté 

 • L’orientation sexuelle et l’identité de 
genre et son expression

 • Le contrôle de l’après-expulsion

 • La réunifi cation familiale

 • Jeune réfugié

 • Le genre et les déplacements 

 • La traite des personnes

 • Les droits sociaux et économiques des 
réfugiés et des migrants vulnérables 

 • L’accueil et l’intégration des réfugiés et 
des migrants vulnérables

 • Rendre les collectivités accueillantes 

 • Promouvoir une opinion publique 
positive

 • La santé mentale et le bien-être 

 • L’apatridie

 • Réviser le rôle du HCR

 • L’habilitation de sécurité

Fondé en 1978, le Conseil canadien pour les 
réfugiés (CCR) est un réseau à but non lucratif 
de 200 organismes non-gouvernementaux à 
travers le Canada, engagés dans l’établissement, 
le parrainage et la protection des réfugiés et des 
immigrants. Le CCR se voue à la protection 
des droits des réfugiés au Canada et à travers le 
monde et à l’établissement des réfugiés et des 
immigrants au Canada.


