
 Écrivez une lettre à votre député(e) pour 
 demander un statut pour tous. 
 Écrivez une lettre au ministre Sean Fraser. 
 

 Utilisez #StatusForAll dans vos messages sur 
 les médias sociaux. 
 Envoyez un tweet aux journalistes et à vos  
 députés, ainsi qu’à @SeanFraserMP.

Notre travail sur la régularisation

Quelles sont nos demandes?•

Le Conseil canadien pour les réfugiés et ses membres plaident depuis longtemps pour la régularisation des 
personnes sans statut ou à statut précaire au Canada. Notre campagne de régularisation a été créée pour amplifier 
ces voix, et pour continuer à demander au gouvernement canadien d’accorder un statut pour tous dès maintenant.  

De nombreux alliés à travers le pays travaillent sur différentes approches pour exiger un statut pour tous.  Voici un 
aperçu de ce que nous avons fait au cours de la dernière année :

Le gouvernement fédéral débat actuellement du sujet et 
annoncera bientôt sa décision concernant la régularisation. 
Il est urgent d’appeler au #StatutPourTous!

Nous demandons au gouvernement de réformer le système d’immigration afin de 
mettre fin à notre société à deux vitesses et de fournir un statut permanent à tous ceux 
qui vivent et travaillent ici, en reconnaissant leurs droits en tant qu’êtres humains.

Qu’est-ce que le CCR a accompli?•

Rédaction d’une soumission au 
gouvernement demandant des 
parcours ouverts et flexibles.

Lancement d’une campagne en 
août 2022 en faveur du statut 
pour tous.

Appel aux membres pour qu’ils 
envoient des lettres à leurs 
députés et au ministre Fraser.

Pourquoi renouvelons-nous nos efforts?•

Comment faire partie de cette voix collective?•

lettres 
envoyées en 
français

lettres 
envoyées en 

anglais

78

26

Quels sont les principaux messages de la campagne?•

Pour plus d’information, visitez ccrweb.ca/fr/action

L’automne dernier, 104 membres et alliés du CCR ont envoyé des lettres à 
leurs députés locaux et au ministre Fraser. Aidez-nous à atteindre 250 lettres! 

Sans statut permanent, les 
personnes vivant ici sont privées 
de leurs droits fondamentaux, de 
services et de soutien. Nous avons 
besoin de #StatutPourTous!

Les personnes vivant au Canada 
avec statut précaire ou sans statut 
peuvent subir de l’abus. Le gouv.
doit fournir un statut à tous ceux 
qui vivent et travaillent ici.

Le Canada doit fournir un statut 
permanent à tous ceux qui vivent 
et travaillent ici, et reconnaître 
leur dignité et leurs droits en tant 
qu’êtres humains. #StatutPourTous
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