
Conseil canadien pour les 
réfugiés : devenir membre

Faites partie d’un réseau dynamique regroupant plus de 200 individus et 

Occasions de réseautage à travers le 
Canada :
Entrez en contact avec d’autres individus et organismes œuvrant à travers le 
Canada pour soutenir les réfugiés et les immigrants en :

• Partageant de l’information, des outils et des pratiques exemplaires;

•

•

Occasions de perfectionnement 
professionnel :
À titre de membre, vous pouvez :

•

webinaires;

•

des enjeux émergents et de partager des stratégies d’une région à 
l’autre;

•

pancanadiennes.

Mises à jour fréquentes, analyses des 
politiques et ressources pratiques
Recevez fréquemment des mises à jour concernant :

• Les enjeux touchant les réfugiés et les immigrants et l’analyse des

• Des renseignements et des outils pratiques pour appuyer votre travail

• Des renseignements exclusifs en ligne : les rapports de rencontres avec
le gouvernement, les coordonnées de nos membres et plus encore!
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Le CCR est la voix pancanadienne pour la protection des réfugiés et pour l’établissement 
des nouveaux arrivants au Canada depuis plus de 40 ans. N’attendez plus!

ccrweb.ca
Décembre 2018

Interventions juridiques

Engagement pancanadien des jeunes 
nouveaux arrivants
Soutenez l’engagement de jeunes nouveaux arrivants à l’échelle 
pancanadien par le biais du Réseau des jeunes du CCR. Le CCR :

•

grandeur du Canada;

• Permet aux jeunes de s’engager de façon créative en
exprimant leurs préoccupations;

• Fait la promotion du leadership chez les jeunes nouveaux
arrivants.

Faire partie d’une voix collective 
reconnue
Joignez-vous à une voix collective reconnue en :

• Soulignant des enjeux et des préoccupations pour
alimenter le dialogue avec le gouvernement;

• Élaborant des stratégies pour l’action, la défense et le
changement;

• Votant lors de nos rencontres;

• Endossant des rôles de direction à l’échelle nationale;

•

instances, de l’échelle locale à l’échelle internationale.

Pour plus de renseignements : ccrweb.ca/fr/adherer

Soutenez les interventions du Comité des a�aires juridiques
pro-bono du CCR dans le cadre d’importantes a�aires judiciaires
entendues à la Cour suprême et la Cour fédérale qui permettent de
renforcer les droits des réfugiés et des autres migrants vulnérables.
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