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• Pourquoi ces 3 thèmes pour la 

campagne?

1. La réunification de la famille

2. Les réfugiés de toutes les régions

3. Les revendicateurs d'asile

• Aider à amplifier les voix des 

réfugiés

• Méthodes pour mener l’activisme 

pour les droits des réfugiés

• Appels à l'action

La réunification de 
la famille

Les réfugiés de 
toutes les régions

Les revendicateurs
d’asile



La réunification

familiale



Les réfugiés de 

toutes les 

régions



Les revendicateurs

d’asile



Les voix des réfugiés

Il est impératif de prioriser 

l’inclusion des réfugiés 

dans l’activisme qui se 

rapporte à leurs droits.



Les voix des réfugiés

• Reconnaissez votre propre 
privilège

• Inviter la participation 
des réfugiés

• Respecter la forme de 
participation choisie 
par les réfugiés

• Soutenir les réfugiés à 
défendre leur propres 
intérêts

Privilège

Homme, citoyen, 
bilingue ou 
anglophone, 
professionnel, 
experimenté, diplômé, 
physiquement apte, 
âge moyen, 
hétérosexuel, blanc, 
non autochtone

Femme, trans ou
intersexuée, résident 
permanent ou n’ayant 
pas de statut, 
francophone, parleur 
d’autres langues, 
débutant, éducation 
limitée, limitation 
fonctionelle, jeune, 
agee, LGBTQ, 
autochtone, de 
couleur  





Méthodes pour mener l’activisme

• Face à face

– Décideurs politiques

– Notre propre réseau

social

• Par écrit

– Lettres

– Documents Juridiques

• Numérique

• Public



Appels à l'action

Célébrer!

Écrire!

Aider!

Démystifier!

Votre
idée ici!

S’engager!



Je suis fier / fière d’ouvrir les portes du Canada à ceux qui fuient

de graves violations des droits humains.

Je tâcherai de garder les portes du Canada ouvertes, maintenant et à l’avenir.

Je vais contester et réfuter les stéréotypes négatifs à l’endroit des réfugiés.

Je vais appuyer la réunification rapide des réfugiés avec leurs familles.

J’exigerai des procédures équitables pour les réfugiés au Canada.

Je vais poser un geste de bienvenue aux réfugiés dans ma communauté.

Je demande au Canada d’être un leader en ce qui concerne les droits des réfugiés.

1. S’engager!



2. Démysitifier!

Des politiques 

sévères ne 

freineront pas les 

passeurs et 

l’arrivée de 

demandeurs 

d’asile.



3. Écrire!

• Ministre responsable

• Député

• Editeur de journal

• Cour de justice

• Fonctionnaire

• Comité des Nations Unies

Décideur

Amis 

Famille

Staff 

Médias

Associés
d’affaires

Conseillers

Donateurs
et 

partisans

Etc.



4. Aider!

• Observez humblement

• Identifiez un besoin - puis 
cherchez la confirmation

• Demandez si vous pouvez 
aider

• Utilisez vos compétences et 
connexions

• Le partage de votre temps 
est une contribution 
précieuse



5. Célébrer!
Le 4 avril –

la Journée des droits des réfugiés

Le 20 juin –

la Journée mondiale 

des réfugiés



MERCI! 

charrisonbaird@amnesty.ca


