
Les groupes de travail
Que sont-ils ?•

Qui est impliqué ?•

Quand se rencontrent-ils ?•

De quelle façon les enjeux sont-ils adressés ?•

L’impact de notre travail•

Les groupes de travail (GT) sont des réseaux de collaboration 
formés par des individus représentants les organismes membres, 
qui sont engagés dans le partage d’informations et l’élaboration 
de positions politiques sur des enjeux* relevant d’un domaine de 
préoccupation particulier. 
 
*tout ce qui peut affecter le travail de nos membres et par conséquent les nouveaux arrivants, s’étalant de 
l’impact du racisme systémique envers les nouveaux arrivants à la détention à des fins d’immigration.

Chaque GT a un large éventail de sujets qui les occupent dont des nouvelles orientations et des 
questions sur lesquelles le CCR est engagé depuis longtemps. À cet effet, les GT sont en charge de :

Entreprendre des projets spéciaux
Préparer les ateliers pour les consultations

Élaborer des résolutions
Proposer des actions
Conseiller le Comité exécutif sur les 
politiques et stratégies

Chaque GT est composé exclusivement de membres. Il est piloté par deux co-président-e-s élu-
e-s, un comité directeur, un représentant de l’Exécutif et un membre de l’équipe du CCR.

Les GT se rencontrent 3-4 fois par année, en personne ou 
virtuellement. Une rencontre a lieu à Toronto, en début 
d’année, une deuxième à Montréal, plus tard dans l’année. 
Puis ils se rencontrent également aux Consultations.

•
• •

•

Une fois que les membres ont proposé une question d’intérêt général au GT, celle-ci est traitée de 
différentes manières :

• planifier un atelier ou une rencontre 
• passer une résolution
• lancer une campagne publique

• créer une ressource pratique ou politique
• partager un article dans les médias
• lancer une action en justice
• créer un dialogue avec le gouvernment

• Changements dans les pratiques et 
politiques du gouvernement

• Changements dans les pratiques des 
acteurs communautaires

• Augmentation de la sensibilisation sur 
des enjeux clés (éducation publique)

• Augmentation des connaissances et de 
l’autonomie des membres du CCR

Consultez le site ccrweb.ca pour plus d’information

Co-président-e-s, comité directeur, rep. exécutif Membres    +    Membre du personnel



Participez à un groupe de travail

Immigration et 
Établissement

Protection au Canada

Protection outremer 
et réinstallation

Enjeux abordés :
• Intégration des nouveaux arrivants
• Accès aux services
• Enjeux de justice sociale
• Lutte contre la traite des personnes  

et travailleurs migrants

Exemples de projets en cours :
• Plaidoyer pour la régularisation de tous les statuts à travers un appel à l’action
• Échange d’informations et de stratégies pour confronter le racisme anti-noir
• Création d’un sous-groupe pour discuter des enjeux rencontrés par les étudiants internationaux

Réalisations
• Lettre ouverte en soutien aux 

travailleurs migrants vulnérables en 
temps de COVID-19

• Réunion virtuelle sur l’évaluation 
d’IRCC des services fournis aux 
RPG conduisant à un rapport 
utilisé par IRCC pour faire ses 
recommandations

Enjeux abordés :
• Enjeux rencontrés par les demandeurs d’asile
• Détention à des fins d’immigration
• Expulsion

Exemples de projets en cours :
• Plaidoyer sur la détention à des fins 

d’immigration
• Échange régulier d’informations et 

communications avec IRCC sur enjeux liés 
aux demandeurs d’asile 

• Plaidoyer sur des Mesures spéciales 
COVID-19 pour les demandeurs d’asile pour 
leur octroyer la résidence permanente

Réalisations
• Développement d’un outil pratique 

pour aider les gens à évaluer 
s’ils peuvent faire une demande 
de résidence pour demandeurs 
travaillant dans le secteur de la santé

• Soumission de recommandations 
détaillées à l’Agence des services 
frontaliers du Canada (ASFC) sur la 
violence sexiste

• Lancement d’une campagne 
soulignant les temps d’attente trop 
longs pour la réunification familiale 

Enjeux abordés :
• Besoins et défis de protection des réfugiés  

autour du monde
• Réinstallation des réfugiés dont le  

parrainage privé

Exemples de projets en cours :
• Travail de proximité avec les groupes de cinq parrains
• Exploration des obstacles à la réinstallation des réfugiés palestiniens
• Plaidoyer pour l’augmentation en matière de réinstallation (tant pris en charge par le 

gouvernement que sous parrainage privé)

Réalisations
• Fait 10 recommandations à IRCC 

suite à l’annonce de leur programme 
de réinstallation pour Afghans

• Participation aux discussions sur la 
réinstallation internationale lors des 
Consultations annuelles tripartites 
sur la réinstallation

Le CCR a d’autres comités (Lutte contre la traite, Affaires légales, Francophone) et des sous-groupes de travail (Travailleurs 
migrants) ainsi qu’un réseau dédié à la participation des jeunes réfugiés et nouveaux arrivants (le Réseau des jeunes). 
Pour plus d’information, visitez ccrweb.ca




