
Message de Loly Rico, Présidente du CCR
Les réfugiés et les immigrants au Canada ont fait face à de nombreux 
défis au courant de la dernière année. Nous avons constaté une 
augmentation des délais de traitement des demandes de réunification 
familiale,  une hausse du nombre de réfugiés qui ont perdu leur statut et 
la mise en application d’une nouvelle loi créant deux classes de citoyens 
canadiens, donnant l’impression que certains d’entres nous sont des 
Canadiens de seconde classe. 

Afin de réaliser notre rêve d’avoir un système d’immigration et de 
protection des réfugiés juste, le CCR met de l’avant une vision pour 
le Canada : Sept éléments clés pour protéger et accueillir les réfugiés 
et les nouveaux arrivants. Nous avons aussi lancé la campagne Pour la 
réunification familiale d’Entrée Express, démontrant les défis que doivent 
surmonter les familles qui attendent des années avant d’être réunies.

Depuis mon arrivée au Canada il y a 20 ans, je n’ai jamais été aussi 
dévastée que lorsque j’ai ressenti la 
souffrance de nos sœurs et frères syriens, 
et constaté la réticence du gouvernement 
canadien d’ouvrir ses portes aux 
réfugiés. Mais, une fois de plus, le 
peuple canadien, et plus spécialement les 
membres de la famille du CCR, ont fait 
preuve de solidarité en manifestant dans 
les rues pour demander au gouvernement 
d’accueillir davantage de réfugiés syriens. 

De plus en plus, des occasions se 
présentent pour nous permettre de 
voir notre nouvelle vision du Canada 
prendre forme. Nous espérons que les 
réfugiés, les immigrants et les gens qui 
ont la double citoyenneté se sentiront 
plus confiants en ce qui concerne leur 
statut au Canada. Nous espérons que les 
familles seront réunies le plus rapidement 
possible. Nous espérons que les réfugiés 
pourront vivre avec des droits, de la 
dignité et avec le sentiment d’être les 
bienvenus. Mon rêve pour la prochaine 
année est que l’exécution des lois en 
matière d’immigration devra répondre à 
un organisme indépendant. 

En gardant en têtes ces possibilités et ces rêves, continuons à travailler 
ensemble et à faire en sorte que le travail du CCR ait un impact plus 
marqué année après année.

Le Conseil canadien pour les 
réfugiés (CCR) est un organisme de 
regroupement sans but lucratif qui 
se voue à la défense des droits et à 
la protection des réfugiés et d’autres 
personnes vulnérables, au Canada et dans 
le monde, et à l’établissement des réfugiés 
et des immigrants au Canada.
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Loly Rico fait appel 
pour un Canada qui 
ouvre ses portes au 
réfugiés lors d’un 
rassemblement à 
Toronto.



2Faits saillants de 2014-2015

Sensibilisation et opinion publique
La campagne Fiers de protéger les réfugiés et la Marche avec les réfugiés 
ont attiré des centaines de personnes à travers le Canada. Les participants 
ont pu écouter les histoires de réfugiés nouvellement arrivés et prendre 
connaissance des réalités auxquelles ceux-ci font face au Canada. Le CCR 
a proposé aux Canadiens différentes façons de « marcher avec les réfugiés » à 
chaque jour, en suggérant des livres et de films ainsi que le bénévolat.

Analyse des politiques
De nombreux changements dans les politiques d’immigration ont 
été implantés au cours de la dernière année. Le CCR a soumis ses 
commentaires officiels au gouvernement sur les enjeux suivants : 

 • Les changements proposés aux règlements sur l’immigration en ce qui concerne les mariages

 • Les dispositions relatives à l’immigration dans le projet de loi C-51 (loi «anti-terroriste»)

 • L’accès à l’aide sociale pour les réfugiés et autres nouveaux arrivants qui n’ont pas le statut de résident perma-
nent

Réseautage et développement professionnel 
Les consultations du CCR qui ont eu lieu à Gatineau, Québec (en novembre 2014) et à Winnipeg, Manitoba (en mai 

2015) ont permis aux participants d’approfondir leurs connaissances 
sur un éventail d’enjeux, notamment : 

 • La Section d’appel des réfugiés

 • Le Programme de protection d’urgence 

 • Le soutien à l’installation pour les populations vulnérables

 • Des initiatives innovantes pour assurer l’accès à des logements 
convenables

 • La violence faite aux femmes et l’exécution de la loi en matière 
d’immigration

Les principaux enjeux émergents de l’année dernière incluent les réalités auxquelles font face les nouveaux arrivants 
LGBT, les initiatives interconfessionnelles et la promotion d’une meilleure compréhension des peuples autochtones 
chez les nouveaux arrivants.

Collaboration avec les organismes et nos partenaires
En plus des Consultations régulières ayant lieu deux fois par année, le CCR organise désormais :

 • Des rencontres virtuelles rassemblant les membres du CCR, par exemple pour échanger avec la Coalition 
internationale sur la détention

 • Des rencontres régionales à Vancouver, Toronto et Montréal pour favoriser la participation locale. 

Recherche
Le CCR a poursuivi ses recherches afin de démontrer l’impact des changements récents dans les politiques sur les 
réfugiés et les nouveaux arrivants. Nous avons publié:

 • Un sondage sur l’accès aux soins de santé par province et par catégorie d’immigrants.  

 • Une analyse du fonctionnement du nouveau processus de demande d’asile selon la perspective des organismes 
non-gouvernementaux.



3 Faits saillants de 2014-2015

TEn plus de nos publications imprimées, le 
site web du CCR est une plateforme clé pour 
les personnes travaillant au service des réfugiés 
et des immigrants, ainsi que le grand public. 
Vous y trouverez la collection complète des 
ressources du CCR, des actions proposées et 
des informations réservées aux membres du 
CCR : 

ccrweb.ca

Dialogue avec le gouvernement 
Au moyen de rencontres, séances de consultations et d’autres types de communication, le CCR s’est engagé 
de manière active auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada 
ainsi que de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Nous avons soulevé plusieurs questions 
et inquiétudes à propos de l’impact des politiques gouvernementales sur les réfugiés et les autres migrants 
vulnérables. Notamment, nous avons abordé la question des enjeux liés aux travailleurs temporaires étrangers 
et la nécessité de mettre en place une politique sur la violence faite aux femmes pour les agents d’immigration.

Faire progresser les droits devant les tribunaux
Le CCR a joué un rôle actif devant les tribunaux dans plusieurs cas, notamment devant la Cour Suprême 
en tant qu’intervenant dans une importante série de cas examinant la définition de la traite de personnes. Le 
CCR a argumenté que le geste d’aider les réfugiés qui fuient la persécution à trouver l’asile, lorsqu’il s’appuie 
sur des motifs humanitaires, ne devrait pas être considéré comme un crime. À ce jour, nous sommes toujours 
en attente du verdict de la Cour.

Activités du Réseau des jeunes du CCR
Le programme Prends parole! du Réseau des jeunes du CCR a 
produit un nouveau lot de projets qui utilisent des formes créatives 
de communication pour raconter les expériences de jeunes réfugiés 
et nouveaux arrivants.

Au cours de la dernière année, le Réseau des jeunes a créé un 
Comité central afin d’encourager une plus grande participation des 
jeunes dans les activités et dans le processus de prise de décision 
du CCR. Nous encourageons les membres du CCR à soutenir les 
jeunes au niveau local et au sein du CCR.

Dans le futur…
Le plan stratégique du CCR met l’accent sur la sensibilisation des membres francophones ainsi que des 
membres provenant de petites communautés. Nous avons aussi cherché à renforcer les liens avec les organismes 
de regroupement provinciaux. Ces efforts ont permis à plus de personnes de contribuer au travail du CCR.

Sept éléments clés pour protéger et accueillir les réfugiés
Traditionnellement chef de file en matière d’accueil des réfugiés et d’autres 
nouveaux arrivants, le Canada peut et doit renouveler ses efforts pour protéger 
leurs droits. Le CCR souligne sept éléments clés pour du vrai changement au 
Canada : ccrweb.ca/fr/refugies-nouveaux-arrivants-vision-Canada

Pour participer aux webinaires du CCR : 
ccrweb.ca/fr/webinaires

Pour recevoir des mises à jour réguliers, abonnez-vous à notre 
bulletin électronique : ccrweb.ca/fr/chronique

Pour devenir membre du CCR : ccrweb.ca/fr/adherer

Saviez-vous que... ? 
Pour des ressources, des commentaires et des nouvelles du CCR :

Facebook
facebook.
com/ccrweb

Twitter 
@ccrweb

YouTube 
youtube.com/
ccrwebvideos
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ccrweb.ca
novembre 2015

Rapport sur la 
collecte de fonds
Au cours de la dernière année, 
nous avons témoigné une crise des 
réfugiés globale qui a engendré un 
discours public favorisant la peur, et 
multiplié les obstacles qui entravent 
la protection des réfugiés et des 
migrants vulnérables au Canada. 
Nous avons aussi entendu une voix 
commune demander au Canada 
d’ouvrir ses portes et de redoubler 
d’efforts pour accueillir et protéger 
les droits des réfugiés et des nouveaux 
arrivants.

Les principales subventions du CCR 
ont pris fin, mais nous continuons 
à travailler fort avec le soutien et 
le dévouement de nos bénévoles, 
ainsi que de nouvelles possibilités 
de financement. Nos donateurs 
ont manifesté leur engagement, en 
versant des dons au Fonds de dotation 
du CCR, ce qui nous donne de 
l’espoir pour le futur.

Les partisans du CCR ont l’occasion 
d’envoyer un message clair : nous 
voulons un Canada qui comprend 
l’importance des familles, qui 
protège les réfugiés et autres migrants 
vulnérables et qui respecte les droits 
et reconnaît les contributions de tous 
les nouveaux arrivants. Voici quelques 
façons de faire une différence :

 • Devenir un Ami du CCR
 • Faire une collecte de fonds afin 

de soutenir le travail du CCR en 
soulignant un événement 
important

 • Fournir un soutien à long-terme 
et faire un don majeur au Fonds 
de dotation du CCR.

Le Conseil canadien pour les réfugiés est 
un organisme sans but lucratif. Numéro 
d’entreprise : 11883 0470RR 0001. Les dons 
sont déductibles d’impôt.

Ceci est un resumé. Des copies de l’état vérifié intégral sont disponibles au bureau du CCR

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 
État des résultats - exercice terminé le 31 août 2015
PRODUITS 2015 2014
Subventions
       Gouvernement 5,000 39,115
       Autres subventions 7,000 19,067
Dons 212,496 248,120
Contribution du fonds de dotation 50,000 35,000
Intérêts 4,586 5,058
Publications 932 1,893
Cotisations 65,415 60,505
Événement-bénéfice 16,160 6,832
Événement-congrès 62,041 47,600
Gain (perte) de l’investissement -12,906 4,438
Divers 100
Total 410,824 467,628

CHARGES
Salaires et avantages sociaux 239,684 240,455
Frais de conférences 59,152 32,329
Comité exécutif 12,620 13,025
Groupes de travail 7,923 27,373
Éducation du public et réseautage 30,753 44,221
Administration 64,462 56,585
Collecte de fonds 27,984 39,813
Total 442,578 453,801

Excédent (Insuffisance) des produits sur les 
charges -31,754 13,827

État de l’évolution des actifs nets 2015 2014
Actifs nets non affectés
Solde au début 108,674 94,847
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges -31,754 13,827
Solde à la fin 76,920 108,674

Actifs nets grevés d’une affectation externe  
(Fonds de dotation)
Solde au début 1,224,963 1,055,433
Apports reçus à titre de dotation 25,000
Transfert aux opérations -50,000 -35,000
Gain (perte) de l’investissement -86,847 204,530
Solde à la fin 1,113,116 1,224,963

Bilan 31 août 2015 2014
Actif 1,222,467 1,492,082
Passif 12,431 138,445
Actifs nets
    Affectation d’origine externe 1,113,116 1,224,963
    Affectation d’origine interne 20,000 20,000
    Non affectés 76,920 108,674
Total des actifs nets 1,210,036 1,353,637


