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Le Conseil canadien pour les réfugiés invitera les organismes nonreprésentants voués à la protection des réfugiés à participer au colloque international qui aura
dans la promotion des droits des réfugiés et des migrants vulnérables.
Quand ?

7-9 juin 2018

Où ?

Université York, Toronto, Canada

Qui :

Les représentants des organismes non gouvernementaux (ONG), les universitaires, les
responsables gouvernementaux, les représentants du HCR, les réfugiés et les migrants

Pourquoi ?

esoin
-delà des frontières dans le but de
efficace des ONG dans la protection des droits des réfugiés et des migrants vulnérables.

Quoi ?

Le colloque sera occasion de discuter des nombreux problèmes auxquels font face les réfugiés et
les autres migrants vulnérables. Des séances plénières, des ateliers et des caucus permettront aux
participants d examiner les points suivants :










La protection efficace
ception
solutions
e
rapatriement volontaire et la
réinstallation).
Les Pactes mondiaux
La détention
La détermination du statut du réfugié
L
citoyenneté
sexuelle
de
genre et son expression






Le genre et les déplacements
Les droits des enfants
La traite des personnes
Les droits sociaux et économiques des
réfugiés et des migrants vulnérables






des migrants vulnérables
Rendre les collectivités accueillantes
Promouvoir une opinion publique
positive
La santé mentale et le bien-être

Le Conseil canadien pour les réfugiés est un organisme pancanadien de regroupement sans but lucratif qui se voue à la défense
au Canada et dans le monde, et à l'établissement des
réfugiés et des immigrants au Canada. Ses 180 membres sont des organismes impliqués dans l'établissement, le parrainage et la
protection des réfugiés et des immigrants. Le Conseil est au service de ses membres pour leurs besoins en matière d'échange
d'informations et d'expériences et de défense des droits.

Colloque international sur les droits des réfugiés : CCR 2018

Objectifs :
o Promouvoir, au-delà des frontières, le réseau
échange de connaissances, élaboration de stratégies et
collaboration entre les ONG engagés dans la défense des droits des réfugiés et des migrants vulnérables, et
entre les ONG et les universitaires.
o
ne meilleure protection mondiale des
réfugiés et des migrants vulnérables, notamment en contribuant aux Pactes mondiaux sur les réfugiés et les
migrants.
o
politiques respectant les droits des réfugiés et des migrants vulnérables.
o Accroître les connaissances des interconnexions entre les politiques et les pratiques touchant les réfugiés et
les migrants dans les différentes régions du monde.
o
réfugiés et des
migrants vulnérables.
o
En 2006, le CCR a tenu un colloque international similaire à Toronto, regroupant 470 participants avec des
r
transfrontaliers et a été couronné de succès en réussissant notamment à établir des liens de collaboration entre
les différents défenseurs des droits des réfugiés qui travaillent la plupart du temps chacun de leur côté. À titre
Asia Pacific Refugee Rights a été mis en place en partie comme fruit des liens créés lors du
colloque international du CCR.
Intéressés?
Organismes ou individus peuvent y contribuer de diverses manières :



s réseaux



Appuyer financièrement le CCR en prenant en charge les dépenses du colloque/les frais de voyage des



Commanditer une session spécifique du colloque



Soutenir les participants clés qui vont assister au colloque.



Contribuez à la planification du programme.
ouvrira au mois de janvier 2018.

ccrweb.ca/fr/colloque-international
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