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CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES 

 

  

Chers amis, chères amies, 

 

Le Conseil canadien pour les réfugiés demande votre soutien dans l’identification d’individus qui 

nous aideront à fêter nos 35 ans en tant que défenseur fidèle et indépendant des droits des 

réfugiés et des immigrants.  

 

Le discours négatif à l’égard des réfugiés et les immigrants qui circule parmi la population a de 

quoi inquiéter. Le CCR tient à faire de cet anniversaire une occasion de célébrer les nombreuses 

façons positives et précieuses dont les nouveaux arrivants contribuent à nos communautés. 

 

La campagne de financement : 
Nous lançons une campagne de financement qui culminera lors de la consultation que nous 

tiendrons à Halifax en mai 2014. Nous invitons les gens arrivés au Canada en tant que réfugiés 

ou immigrants (ou qui ont des parents ayant vécu cette expérience), et qui sont maintenant en 

mesure de contribuer financièrement, de faire un don spécial afin d’appuyer le travail du CCR. 

 

Notre objectif est de trouver 35 donateurs qui feront des dons de 500 $ ou plus. 

 

Partager des histoires liées à l’immigration : 
Nous invitons par ailleurs les donateurs à partager leur histoire et leurs réflexions sur le site du 

CCR, afin de laisser parler leur expérience et de reconnaître les contributions qu’ils ont faites à 

leur communauté. Voilà une occasion unique pour tous ceux qui ont un lien personnel avec 

l’expérience de l’immigration de célébrer le chemin parcouru et de contribuer à rendre le Canada 

fier de protéger les réfugiés et les immigrants d’aujourd’hui et de demain. 

 

Nous faisons appel à vous, membres et partenaires, pour nous aider à aller de 

l’avant. Voici quelques moyens de le faire : 
 Suggérer le nom de gens qui pourraient être intéressés à faire un don et à partager leur 

histoire 

 Contacter les donateurs potentiels au nom du CCR (nous fournissons les ressources 

nécessaires) 

 Faire un don au nom d’individus ou de familles que votre organisme a appuyés et demander 

s’ils voudraient bien partager leur histoire 

 

Voici les ressources que nous avons créées pour vous permettre de nous aider : 
 Lettre aux donateurs potentiels expliquant notre campagne et notre demande 

 Dossier d’informations sur le CCR et sur les raisons d’appuyer notre travail 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Simran Chahal, coordonnatrice de 

collecte de fonds du CCR, au (514) 277-7223 ou à l’adresse suivante : schahal@ccrweb.ca 

Campagne de financement du CCR : 35 réussites 
Demande de soutien 
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