
Aller à la rencontre d’une famille 
de réfugiés dans votre communauté

Soutenir des commerces et 
des associations tenus par des 
(anciens) réfugiés

Écrire un récit à publier sur les 
contributions des réfugiés

Affi cher que vous êtes Fiers de 
protéger les réfugiés

Parler aux responsables locaux 
afi n de bâtir une communauté plus 
forte avec les réfugiés

Contribuer à un organisme tel le 
Conseil canadien pour les réfugiés 
(ccrweb.ca/fr/contribuez)

Partager des infos sur les 
réfugiés

Défaire les mythes et les 
préjugés sur les réfugiés

Regarder et discuter un fi lm à 
propos des réfugiés au Canada

Utiliser les médias sociaux pour 
changer les conversations sur les 
réfugiés au Canada

Lire et discuter un livre sur les 
réfugiés et leur apport à la société

Inviter un orateur de la Marche à 
une autre présentation

D’autres moyens de Marcher avec les réfugiés

Pour plus d’infos : ccrweb.ca/fr/marche-refugies
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Une discussion suite à une projection de 
fi lm à Victoria.

Ou rencontrer des responsables locaux 
comme ce groupe à Cranbrook.



Quand vous entendez le mot 
réfugié, quelle image vous vient en 
tête?
Est-ce une image de personne dans 
un pays lointain? Pensez-vous à 
une personne dans un endroit près 
de chez vous? Ou voyez-vous votre 
visage ou celui d’un être cher?
Du 15 au 21 juin 2015, de l’Île de 
Vancouver jusqu’en Terre-Neuve, 
des communautés marcheront 
afi n de mettre en avant les voix 
des réfugiés et de changer la 
conversation publique à leur propos.

Et vous pouvez en faire partie! 
Joignez-vous à une Marche avec 
les réfugiés, un tour guidé avec 
des arrêts mettant en avant des 
endroits symboliques  et des 
histoires de réfugiés et d’autres 
personnes en quête de protection.
Partagez ou découvrez comment :
Les réfugiés enrichissent nos 
collectivités. La protection des 
droits des réfugiés au Canada est 
une tradition à perpétuer.
Nous pouvons rendre nos 
communautés plus fortes 
en œuvrant ensemble avec les 
réfugiés et d’autres personnes 
en quête de protection.

Comment vous impliquer :

S’abonner au bulletin Fiers de 
protéger les réfugiés pour des 
bons coups, des nouveautés de la 
Marche

Rassembler une équipe et 
organiser une Marche

Participer aux rencontres de 
la Marche : pour mieux planifi er, 
raconter et approcher les médias

Partager et promouvoir les voix 
des réfugiés à d’autres événements 
près de chez vous

Pour plus d’infos : ccrweb.ca/fr/marche-refugies

La tradition trifl uvienne de promouvoir les 
voix des réfugiés se poursuit.


