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Message de Claire Roque, Présidente du CCR
Depuis sa création en 1978 en
tant que Comité permanent des
organismes canadiens au service
des réfugiés, le Conseil canadien
pour les réfugiés (CCR)
a établi des liens entre des
personnes et des organismes
de partout au Canada pour
appuyer l’engagement et les
efforts inlassables déployés pour
protéger les réfugiés et bâtir un
foyer accueillant aux nouveaux
arrivants.
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Comité exécutif

Claire Roque, présidente, lors de la
séance plenière d’ouverture au Colloque
international sur les droits des réfugiés.

L’année 2018 marque le 40e
anniversaire du CCR. Il s’agit
d’un moment important et en tant que présidente, je n’ai pas de mots pour
vous dire à quel point je suis reconnaissante d’avoir l’occasion de mener un
organisme qui continue de défendre les réfugiés pour les bonnes raisons.

En tant que membre depuis six ans, je dis haut et fort que la seule façon pour
moi de défendre et d’aider les réfugiés avec confiance et compassion, c’est de
réseauter et d’apprendre grâce au CCR. Les webinaires, les réunions virtuelles,
la documentation, les réunions des groupes de travail et les Consultations
semestrielles du CCR sont indispensables. En tant que présidente, j’ai le
privilège de travailler en étroite collaboration avec le personnel et les leaders du
CCR pour veiller à ce que toutes les ressources et tous les outils possibles soient
entre les mains de nos membres pour aider les réfugiés et les autres populations
vulnérables sur le terrain. Honnêtement, j’ai sous-estimé la quantité de travail
nécessaire pour rendre ces ressources disponibles, et cela m’a fait apprécier
encore plus le travail du CCR.
Alors que nous célébrons les 40 ans du CCR, je demande à toutes et à tous de
réfléchir à la façon dont la douleur et la joie sont liées dans notre travail :
•• la célébration de nouvelles vies en sécurité, mais aussi des souvenirs
douloureux du passé;
•• la joie des communautés accueillantes, mais aussi le deuil des personnes
que nous avons perdues;
•• le bonheur des familles réunies, mais aussi le désespoir de ceux qui
continuent d’attendre.
Puisse cet événement marquant nous rappeler non seulement nos réussites,
mais aussi nous inciter à en faire davantage dans les années à venir.
Je vous remercie du rôle que vous jouez pour que nous parlions d’une voix
unie pour les droits et l’intégration des réfugiés au Canada et partout dans le
monde. Nous avons bien hâte de continuer ce travail de promouvoir les droits
des réfugiés avec vous au cours des 40 prochaines années.
- Claire
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Faits saillants 2017-2018
Notre 40e anniversaire nous offre l’occasion de présenter nos réalisations. L’année écoulée a été emblématique
des nombreuses contributions et réussites qui ont permis de définir notre travail :

Faits marquants de notre 40ième année:
Credit: Adaha John

Colloque international sur les droits des réfugiés :
Soulignant nos efforts pour une présence au-delà du Canada,
le CCR a organisé le Colloque international sur les droits des
réfugiés en juin 2018 à l’Université York, de Toronto, auquel 650
participants de 35 pays ont participé.

J’ai beaucoup appris - plus que je n’aurai pu
imaginer. J’avais l’impression d’entrer dans l’univers
de l’information concrète. Le réseau que j’ai créé
transformera considérablement le travail de mon
organisation.
- participant au Colloque international
Consultation pancanadienne : Dans le cadre de notre
Consultation d’automne 2017 à Niagara Falls, nous avons
formulé des recommandations à l’intention du ministre de la
Sécurité publique, Ralph Goodale, suite à son allocution.

Des participantes au Colloque international
sur les droits des réfugiés, Toronto, juin
2018.

Promouvoir l’accès à la citoyenneté : Les changements favorables apportées à la Loi sur la citoyenneté
que le CCR avait préconisés signifient que plus de personnes seront admissibles plus tôt. Nous avons offert
des ressources et une formation aux membres pour expliquer ces
changements et leurs impacts.
Réduire la détention : Le CCR a été particulièrement actif sur
les enjeux liés à la détention, après des années de plaidoyer qui ont
finalement porté fruit : le gouvernement a publié une politique
sur la détention des enfants et mis en place un programme sur les
Alternatives à la détention. Le CCR a été - et continue d’être largement consulté.
Le Réseau des jeunes a organisé son sixième Rassemblement Action
Jeunesse et s’est engagé dans des efforts visant à renforcer les voix
des jeunes nouveaux arrivants au sein de notre travail, en offrant aux
membres du CCR l’occasion de s’impliquer. Juliana Cortes Lugo s’est
jointe au personnel du CCR en tant que coordinatrice du Réseau des
jeunes pour faire avancer ces efforts.

1978

Premier comité exécutif élu :
Comité permanent des
organismes canadiens au
service des réfugiés

Nom changé pour le
Conseil canadien
pour les réfugiés

1986

1988

Des participants du RAJ prennent la
parole, Toronto, 5 juin 2018.

Lancement du Groupe
de travail sur
l’Établissement

Création du Groupe
de travail sur la
Protection outremer

1991

1992

Le CCR adopte la
politique sur la
participation des
réfugiés

Le CCR débute ses
tables rondes
semestrielles avec le
gouvernement

1992
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Les demandeurs d’asile : En défendant
l’équité envers les demandeurs d’asile, nous
avons proposé notre modèle de détermination
du statut de réfugié au Canada, simplifiant
celui qui existe déjà avec une mise en œuvre
rapide et peu coûteuse, tout en étant plus
équitable envers les réfugiés. Nous avons
également assisté à un changement d’attitude
du public à l’égard des demandeurs d’asile au
Canada et nous avons lancé une campagne
publique invitant à partager des histoires et à
promouvoir des attitudes plus accueillantes.

Les délais {pour la détermination du statut de
réfugié} ne fonctionnent certainement pas, a déclaré
Janet Dench du Conseil canadien pour les réfugiés,
ajoutant que le nouveau système de mise au rôle
est une bonne nouvelle pour ceux dont les dossiers
traînaient depuis longtemps mais mauvaise pour les
demandeurs arrivés récemment.
Refugee advocates broadcast ‘urgent concerns’ about Bill
Blair’s new federal cabinet role, Toronto Star, 9 août 2018

Devant les tribunaux : La contestation judiciaire de l’Entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les
États-Unis par le CCR a progressé, de nombreux éléments de preuve présentés par nos avocats montrant
que les États-Unis ne sont pas sûrs pour les réfugiés.
Parmi les webinaires, les rencontres virtuelles et les ressources pratiques, nous retrouvons
l’inadmissibilité sur les bases de criminalité, les
orientations en matière de traite humaine
destinées aux professionnels du droit, et bien plus
encore.
ÉVALUER LES DROITS

DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS AU CANADA
2018

Évaluer les droits des travailleurs migrants
au Canada, une mise à jour de notre série de
bulletins d’étude provinciaux, perpétue notre
tradition de recherche approfondie et bien fondée
pour plaider en faveur du changement.

TLe site web du CCR est une

plateforme clé pour les personnes
travaillant au service des réfugiés et des
immigrants, ainsi que le grand public.
Vous y trouverez la collection complète
des ressources du CCR, des actions
proposées et des informations réservées
aux membres du CCR : ccrweb.ca

1993

Colloque international sur
les femmes réfugiées
ayant vécu la
persécution liée au genre,
Montréal

2003

Décision de la Cour
suprême dans
l’affaire Ward, premier
cas où le CCR intervenait

2001

Saviez-vous que... ?
Pour des ressources, des commentaires et des nouvelles
du CCR :
Facebook
facebook.
com/ccrweb

YouTube
youtube.com/
ccrwebvideos

Twitter
@ccrweb

Pour participer à un webinaire : ccrweb.ca/fr/webinaires
Pour devenir membre du CCR : ccrweb.ca/fr/adherer

Colloque international
sur les droits des
réfugiés, à Toronto

Le CCR agit en tant que
centre de liaison des ONG
aux Consultations triparties
annuelles sur le rétablissement

2012

Colloque international
sur les droits des
réfugiés, à Toronto

Premier Rassemblement d’Action

2006 Jeunesse (RAJ) : conférence

pancanadienne pour et par les
jeunes nouveaux arrivants

2018
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Rapport sur la
collecte de fonds
Nous tenons à exprimer notre
reconnaissance et notre gratitude
à toutes et tous les donateurs,
donatrices, bénévoles, organismes,
fondations et gouvernements qui ont
soutenu notre travail et donné l’espoir
aux nombreux réfugiés, migrants
vulnérables et jeunes nouveaux
arrivants.
Cette année, nous avons reçu un
appui exceptionnel de la part des
personnes et des organismes qui
nous ont aidés à accroître notre
engagement international en assurant
le financement essentiel pour faire de
notre Colloque international sur les
droits des réfugiés un grand succès.
Ainsi, de nouvelles subventions ont
marqué cette année financière et nous
permettent de renouveler un projet de
trois ans qui vise à soutenir les jeunes
nouveaux arrivants en encourageant
leur leadership et engagement civique
à travers le Réseau des jeunes du
CCR.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER
État des résultats - exercice terminé le 31 août 2018 (en $)
PRODUITS
2018
Subventions
Gouvernement
109 905
Autres subventions
103 420
Dons
303 548
Intérêts
1 346
Publications
360
Cotisations
121 060
Événement-bénéfice
28 772
Événement-congrès
124 946
Gain sur investissement
0
Total
793 357

142 513
91 037
290 922
2 589
370
115 635
22 202
94 327
2 052
761 647

CHARGES
Salaires et charges sociales
Frais de conférences
Comité exécutif
Groupes de travail
Fonds d'appui aux réfugiés syriens
Éducation du public et réseautage
Frais d'administration
Collecte de fonds
Total

330 339
142 466
7 382
26 099
75 000
52 639
68 515
31 213
733 653

328 792
66 550
9 866
76 371
110 000
51 365
56 604
29 471
729 019

59 704

32 628

1 851 824

2017

Sources de financement :
Excédent des produits sur les charges
Événements
3,6 %
Subventions
13 %

Gouvernement
14 %

Dons
38 %

Membres
15 %
Colloques
16 %

Le Conseil canadien pour les réfugiés est
un organisme sans but lucratif. Numéro
d’entreprise : 11883 0470RR 0001. Les dons
sont déductibles d’impôt.

Bilan au 31 août
Actif
Passif
Actifs nets
Fonds de dotation
Affectation interne
Non affectés
Total des actifs nets

152 232

1 652 079
149 162

1 540 258
20 000
139 334
1 699 592

1 353 287
20 000
129 630
1 502 917

Évolution de l’actif net
Solde au début
Excédent des produits sur les charges
Variation du Fonds de dotation
Solde à la fin

1 502 917
59 704
136 971
1 699 592

1 316 542
32 628
153 747
1 502 917

Ceci est un resumé. Des copies de l’état vérifié intégral sont disponibles au bureau du CCR.

ccrweb.ca
décembre 2018

