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Politique anti-oppression du CCR
INTRODUCTION ET DÉFINITIONS
1. Déclaration de principes du CCR
Le Conseil canadien pour les réfugiés est un organisme de regroupement sans but lucratif qui se voue à la
blissement, le parrainage et la
protection des réfugiés et des immigrants. Le Conseil est au service de ses membres pour leurs besoins en
2. Principes organisationnels du CCR
Le Conseil canadien pour les réfugiés est guidé par les principes organisationnels suivants:
Les membres du Conseil canadien pour les réfugiés reflètent la diversité de ceux qui se préoccupent des
les régions du Canada y sont représentés;
Le travail du Conseil se fonde sur la démocratie et la collaboration;
3. Définitions
Pour les fins de cette politique, le CCR utilise les définitions suivantes :
La discrimination est un traitement ou une considération fondé sur la classe ou la catégorie plutôt que sur le
mérite individuel et qui peut-être utilisé afin de privilégier (accorder un traitement spécial favorable) ou
défavoriser (accorder un traitement spécial défavorable) un groupe ou un individu.
social, politique, économique ou cultu
est constituée de pratiques, de politiques, de lois et de normes qui défavorisent un
groupe ou une catégorie de personnes.
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DÉCLARATION DE PRINCIPES
Le
la classe socio-économiqu
croyances dictées par la conscience
statut de résidence/statut migratoire au Canada.
Nous reconnaissons que ces inégalités de pouvoir ont eu un impact particulièrement dévastateur sur la
population autochtone au Canada. Nous reconnaissons également que le CCR est le reflet de la société dans
Le CCR reconnaît que des individus peuvent avoir du pouvoir à certains égards, tout en étant opprimés à
plusieurs autres égards combinés. Par exemple, une personne peut être opprimée à cause de sa race, tout en
ayant certains privilèges et du pouvoir à cause de son genre.
Le CCR reconnaît que les inégalités de pouvoir se jouent tant au plan personnel dans les échanges entre

diverses f
oppression dans
notre travail et par le biais de celui-ci afin que tous les réfugiés et les immigrants soient traités avec dignité et
que leurs droits soient reconnus et protégés.
Le CCR apprécie la contribution de tous ceux et celles qui font partie de nos membres et de notre réseau, et
ent de notre mission. Le CCR reconnaît que des actes et des
mécanismes discriminatoires peuvent empêcher certaines personnes parmi nos membres et notre réseau de
ontribution.
Nous reconnaissons que ces obstacles peuvent limiter non seulement leur contribution, mais également leur
Le CCR reconnaît que les individus et les groupes qui sont privés de pouvoir et marginalisés à cause de la
-mêmes pour amener des changements qui
Le CCR
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-oppression dans tous les domaines de son travail, sur le plan extérieur afin de

d
le leadership des
a pour les objectifs suivants :
1.
représentation équitable de la diversité de nos membres;
2. Les consultations et les rencontres du CCR sont organisées et gérées de façon accessible, de façon à ce que
la
implique un rôle de leader et une responsabilité particulière de la part des leaders du CCR (le comité
exécutif, les présidents et présidentes des groupes de travail et les présidents et présidentes des groupes
un engagement continu de la part des membres du CCR pour
3.
stratégies sont informés par l
4. Le travail du CCR dans les domaines tels la défense des droits auprès du gouvernement et des
parlementaires, et les communications avec les médias et le public aborde les diverses formes combinées
, et promeut le changement visant à contrer une
telle oppression;
5. Nous renforçons notre capacité et celle de nos membres à contester la répartition inégale du pouvoir et les
6. Nous renforçons notre capacité et celle de nos membres à développer le potentiel de leadership des
individus;
7. Le CCR a en place un processus efficace pour répondre aux préoccupations et aux plaintes des membres
suite à un traitement injuste, inéquitable ou oppressif au sein du CCR;
8.

oppression;

9. Un processus est mise en p

-

lorsque nécessaire.
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