
Immigration et Établissement

Coprésident-e-s •

Ce groupe de travail (GT) sert de forum pour l’échange d’informations, le réseautage et l’élaboration de positions 
de principe sur toutes les questions liées à l’établissement et à l’intégration des réfugié-e-s, des immigrant-e-s 
et des autres migrant-e-s au Canada, notamment : 

la prestation de services d’établissement
un contexte de justice sociale lié aux nouveaux arrivants au Canada, par exemple : le racisme 
systémique, la racialisation de la pauvreté, l’emploi et la sécurité du revenu, le logement, la santé mentale 
et physique, la réunification familiale et l’accès équitable aux services et aux droits fondamentaux.

Les coprésident-e-s sont responsables de l’avancement du calendrier de travail et de la mise en œuvre 
des résolutions et des points d’action. 

Consultez ccrweb.ca pour plus d’information

Le comité directeur•
L’objectif du comité directeur est de mobiliser la vaste base d’expertise au sein des membres du GT pour 
faire avancer ses enjeux et initiatives prioritaires (résolutions, points d’action, nouvelles initiatives et 
réflexion stratégique, préparation des consultations, participation aux réunions avec le gouvernement, 
etc.) Le comité travaille en étroite collaboration avec les coprésident-e-s.

Principaux enjeux et sujets de préoccupation •
Régularisation de tous les statuts Logement

Travailleurs migrants

Étudiants internationaux

Réseau du logement
Ce réseau offre un espace permettant aux membres du CCR de se mobiliser collectivement en faveur 
de logements sûrs, sécuritaires et abordables pour tous les nouveaux arrivants au Canada, comme les 
réfugiés, les travailleurs migrants, les personnes à statut précaire et sans statut, entre autres. 

Accès aux servicesRéunification familiale

Groupe de travail

Réseau des jeunes
Le Réseau des jeunes utilise une approche de justice de genre et d’anti-oppression pour créer des 
espaces dirigés par des jeunes pour que les jeunes nouveaux arrivants puissent exprimer les défis 
auxquels ils sont confrontés et partager collectivement des idées sur la façon d’aborder ces obstacles. 

Comité de lutte contre la traite des personnes
Mis sur pied en réponse aux préoccupations que suscite la traite des migrant-e-s au Canada, le comité 
identifie les interventions aux pratiques prometteuses et les stratégies de défense des droits. Il aide les 
personnes victimes de la traite à surmonter leurs traumatismes et met en évidence les obstacles liés à 
ce statut particulier.



Pour plus d’informations concernant I&É, communiquez avec Maria José Espejo, à mjespejo@ccrweb.ca.

Campagnes en cours•
Un statut pour tous ! Campagne sur la régularisation de tous les statuts 
Soumission sur la réunification familiale 
Permis de travail ouverts : campagne menée par le sous-comité sur les travailleurs migrants
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Sous-comité sur les travailleurs migrants
Composé de membres engagés pour la défense des droits des travailleurs migrants au Canada, le sous-
comité offre une plateforme aux travailleurs migrants et soutient les organismes dans leurs actions de 
sensibilisation à la justice par le biais de rassemblements annuels lors des Consultations du CCR.

Principaux enjeux et sources de préoccupation (continué)•

Vous voulez participer au groupe de travail Immigration et Établissement ? 

Si vous êtes passionné, que vous avez des connaissances sur les questions liées à ce GT et que vous 
souhaitez améliorer vos compétences en matière de leadership et entrer en contact avec d’autres 
experts, nous vous invitons à devenir coprésident-e*, ou à devenir membre du comité directeur* ! 

*Les co-président-e-s sont élu-e-s lors des réunions des groupes de travail pendant la consultation d’automne. Les 
membres du comité directeur sont nommés par les coprésident-e-s pour un mandat de 2 ans, qui commence et se 
termine en novembre.

Si les sujets qui concernent le GT vous intéressent, vous êtes également invité-e à joindre les comités, 
sous-comités ou réseaux pour avoir la possibilité de donner votre avis et de collaborer aux actions.

Comment participer

Si vous souhaitez approfondir votre compréhension et développer des stratégies pour les enjeux en 
cours, participez aux différentes réunions de l’I&É (virtuelles ou en présentiel).

Avantages
• Établissez des liens avec d’autres membres du CCR et apprenez-en davantage sur les questions qui 

touchent le secteur de l’établissement et de l’intégration au Canada. 
• Participez aux actions qui émergent de la conversation et qui ont un impact sur le secteur de 

l’établissement et de l’immigration. 
• Développez de nouvelles compétences professionnelles et personnelles. 
• Enrichissez votre réseau professionnel.
• Ne luttez plus seul-e ; faites partie d’un collectif qui cherche activement des moyens de faire avancer 

les dossiers (campagnes, ateliers de consultation, etc.).
• Les coprésident-e-s ont la possibilité de participer à des tables rondes entre gouvernement et CCR.
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