
 

Le Rassemblement Action Jeunesse 2018 du CCR! 
6 Juin, 2018, à Toronto 

 

Le Réseau des jeunes du 
Conseil canadien pour les 
réfugiés organise son 6e 
Rassemblement action jeunesse 

(RAJ) sous le theme le pouvoir d être soi : libérer nos multiples 

identités croisées. Organisé conjointement avec le Centre for Refugee 
niversité de York, Amnistie internationale à York et 

le comité Keele d EUMC à York, le RAJ mobilisera des jeunes réfugiés, 
immigrants, alliés et intervenants jeunesse de partout au Canada. 

interroge sur les enjeux 
communs auxquels sont confrontés les jeunes nouveaux arrivants et 
leur fournit les outils nécessaires afin eux-ci. 
une journée de partage, d'apprentissage, d'expression, de réseautage 
et de plaisir! 

Avec le Colloque international du CCR de cette année, nous espérons 

atteindre un public plus large, des jeunes participants du monde entier 

qui auront l'occasion de partager leur expérience en tant que jeunes 

leaders dans leur communauté et de la transmettre aux autres. Nous 

étendrons les activités du RAJ au Colloque international en organisant un atelier pour les jeunes pendant 

le Colloque, ainsi que d'autres activités pour les jeunes nouveaux arrivants. 

 

Voici quelques-unes des questions importantes dont nous parlerons: 
 Les obstacles qui affectent la pleine participation des jeunes nouveaux arrivants à la société 
 La place des jeunes dans les organisations travaillant avec les migrants et les réfugiés 
 Établir des ponts entre les communautés locales et créer des réseaux durables 
   
  pour exprimer et relier les expériences 

À propos de nous: 
 
Le Réseau des jeunes du Conseil 
canadien pour les réfugiés (CCR) est une 
coalition dynamique de jeunes réfugiés et 
immigrants ainsi que leurs alliés, de 
partout au Canada. Nos membres sont 
actifs en tant que bénévoles, 
organisateurs communautaires, militants 
et intervenants jeunesse dans les 
communautés locales. Nous abordons les 
obstacles personnels et systémiques 
auxquels sont confrontés les jeunes 
nouveaux arrivants partout au Canada et 
nous encourageons les jeunes à 



 
 

défendre les droits des réfugiés et des immigrants. Nous faisons partie du CCR, une coalition nationale 
indépendante d'organisations travaillant à la protection des droits des 
réfugiés et des autres migrants vulnérables au Canada et ailleurs  

des réfugiés et des immigrants au Canada. 
 

Contexte  pourquoi le RAJ: 
 
Les jeunes réfugiés et immigrants sont souvent 

et systémiques dans leur vie de tous les jours. 
Ces barrières personnelles incluent, sans s'y 
limiter, l'apprentissage d'une nouvelle langue, 
l'adaptation à un système éducatif différent et à 
une culture inconnue, la séparation de leurs 
proches et la perte de leurs réseaux de soutien 
social suite à la migration. Les jeunes réfugiés 
sont souvent confrontés à des défis 
supplémentaires importants tels que le fait de 

cu 
à des situations de violence extrême et à 
l'échec scolaire en situation de constant 
déplacement. Des exemples de barrières 
systémiques incluent la perpétuation de mythes, de stéréotypes, de discrimination, de préjugés et de 

ement des politiques d'immigration canadiennes exclusives. 
 

-forme permettant cette 
mobilisation. Le Réseau des jeunes du CCR s'engage à répondre à ce besoin en offrant un espace 
pancanadien inclusif et accessible aux défenseurs des droits des jeunes réfugiés et immigrants afin 
qu'ils se rencontrent en personne, qu'ils partagent leurs expériences et qu'ils adressent les enjeux qui 

tunité et en recevant le soutien nécessaire que les 
jeunes nouveaux arrivants peuvent devenir des leaders dans leur communauté et contrer ces obstacles. 
C'est pourquoi le Rassemblement Action Jeunesse est une composante cruciale de notre travail au 
CCR. 
 

Objectifs: 
 

 Créer réseau, créer une solidarité et un dynamisme entre les nouveaux arrivants et leurs alliés de 
partout au Canada 

 Offrir une plateforme pancanadienne aux nouveaux arrivants afin échanger sur leurs 
expériences et de se mobiliser sur les enjeux qui influent sur leur pleine participation à la société 

 Offrir un espace aux nouveaux arrivants pour qu'ils développent leur leadership et s'engagent à 
adresser les enjeux communs qui les touchent 

 Offrir aux jeunes réfugiés et immigrants des compétences et des ressources utiles pour mieux 
faire connaître les enjeux identifiés et élaborer des stratégies pour les adresser au niveau national 

 

Nous sommes à la recherche de partenaires, commanditaires et bénévoles. Impliquez-vous en nous 
contactant au yag@ccrweb.ca ou en visitant le ccrweb.ca/fr/jeunes/raj-2018 . 
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