
Message de Loly Rico, Présidente du CCR
Il y a eu un nombre record de personnes 
déplacées à travers le monde cette année. 
Nous avons également été confrontés à des 
défis dans notre propre pays, avec un petit 
nombre de réfugiés réinstallés au Canada et 
un plus grand nombre de demandeurs d’asile 
cherchant une protection à nos frontières.

Malgré les défis, nous avons vu des progrès :

 • Nous poursuivons les discussions 
avec l’Agence des services frontaliers 
du Canada (ASFC) pour trouver des 
solutions de rechange à la détention 
qui permettent aux demandeurs 
d’asile de vivre dans la dignité.

 • Nous avons célébré le retrait du statut 
de résident permanent conditionnel 
pour les conjoints parrainés.

 • Nous avons accueilli favorablement 
les changements apportés aux règles de citoyenneté au Canada, 
facilitant ainsi les démarches aux nouveaux arrivants qui deviennent 
des Canadiens à part entière.

Nous nous réjouissons des promesses tenues par le ministre de 
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, mais il reste encore 
beaucoup à accomplir. Accélérer la réunification des familles et prendre 
l’initiative de réinstaller plus de réfugiés sont des domaines clés pour le travail 
au cours de l’année à venir. Nous serons également très attentifs à l’examen 
de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Nous nous 
tiendrons debout pour veiller à ce que la CISR demeure indépendante et 
dispose de ressources suffisantes pour prendre des décisions efficaces à l’égard 
des demandeurs d’asile.

Le Réseau des jeunes du CCR a organisé avec succès un rassemblement 
d’action jeunesse à Winnipeg, auquel plus de 100 jeunes ont participé 
activement. Merci à nos membres, et en particulier à l’IRCOM, d’avoir 
organisé cet événement réussi.

Nous engageons également nos membres ainsi que le public dans une 
nouvelle campagne visant la promotion des attitudes accueillantes envers 
les réfugiés, Protéger les réfugiés = une société plus forte, construire des 
communautés accueillantes et créer des opportunités pour des politiques en 
faveur des réfugiés. Venez apprendre sur les façons de s’impliquer dans cette 
campagne dans l’année à venir.

- Loly
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Faits saillants 2016-2017

La réunification familiale à la Colline Parlementaire

En 2017, nous avons vu un nombre croissant de demandeurs d’asile 
traversant irrégulièrement au Canada depuis les États-Unis malgré 
les risques que cela comporte. Cet évènement nous rappelle encore 
une fois que les États-Unis ne sont pas un lieu sécuritaire pour tous 
les réfugiés et que le Canada devrait suspendre l’Entente sur les tiers 
pays sûrs entre les deux pays. Nous avons soumis un rapport officiel, 
conjointement avec Amnesty International Canada, au 
gouvernement fédéral expliquant notre positionnement.

Le gouvernement canadien a répondu qu’il n’y avait pas de besoin de

Le réseautage et le développement 
professionnel

Nous avons organisé deux Consultations pancanadiennes, ainsi que 
des forums sur les enjeux touchant les travailleurs migrants et les 
personnes ayant subi la traite.

Les besoins et les nouvelles priorités identifiés :
 
  Des services pour les demandeurs d’asile et les travailleurs migrants
  Comment alimenter le soutien public envers les réfugiés
  Les enjeux liés à la pauvreté
  Promouvoir l’équité dans la réinstallation et l’établissement des 
  réfugiés
  La réponse canadienne qui évolue dans le contexte mondial

Nos réussites

La définition de l’âge des enfants à charge 
est passée de moins de 19 ans à moins de 22 
ans. Ainsi, plus de jeunes adultes pourront se 
réunir avec leur famille.

La résidence permanente conditionnelle 
pour les conjoint-e-s parrainé-e-s est 
éliminée, un soulagement pour les 
conjoint-e-s parrainé-e-s vulnérables et pour 
ceux et celles qui les appuyaient.

Grâce à une demande du CCR, l’Agence 
du revenu du Canada accepte désormais les 
lettres des travailleurs et travailleuses de 
première ligne des organismes 
communautaires et d’établissement comme 
preuves pour les demandes d’Allocation 
canadienne pour enfants des nouveaux 
arrivants.

Les États-Unis n’ont jamais été un pays sûr 
pour tous les réfugiés : aujourd’hui, ils le sont 
encore moins. Il est inacceptable, aux plans 
moral et juridique, de renvoyer des demandeurs 
d’asile aux États-Unis, alors que nous savons 
qu’ils risquent de faire face à de graves 
violations de leurs droits fondamentaux. 

Loly Rico, Présidente du CCR

À Montréal 
500 participants de
9      provinces
36   séances
À Edmonton
380 participants de
8      provinces 
34   séances

Contester l’Entente tiers pays sûr entre le Canada et les États-Unis

« La réunification pour tous » est une de nos priorités cette année et 
nous avons exprimé nos préoccupations auprès des membres de la 
Chambre des communes et du Sénat et au personnel parlementaire 
lors d’une Journée de lobby à la Journée des droits des réfugiés (le 4 
avril). Ces efforts ont été jumelés à une campagne sur les médias 
sociaux pour sensibiliser un plus large public aux histoires de familles 
séparées.

À la suite à ces rencontres, le gouvernement a promis plus d’efficacité 
et de transparence au sujet de la réunification familiale des réfugiés, et 
à une révision du règlement concernant les membres de la famille 
exclus.

revoir l’Entente. Avec Amnesty International, le Conseil canadien des églises et une demandeuse d’asile du Salvador 
accompagnée de ses enfants nous avons contesté la règle de « tiers pays sûr » à la Cour fédérale. L’affaire est en cours, 
mais les membres du Comité des affaires juridiques du CCR ont fait d’importantes contributions.
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Jennylynn et ses enfants : separés pendant presque 10 ans

Appel à la réunification familiale plus rapide pour
les aides familiaux résidants

ccrweb.ca/fr/reunification-familiale
#toutefamille

Canadian Council for Refugees
Conseil canadien pour les réfugiés



Le webinaire m’a été utile. Je suis plus 
équipé si nous avons des difficultés avec 
l’acceptation de nos familles réfugiées. Merci!

Participant d’un webinaire 

En plus de nos publications imprimées, le 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

Promouvoir l’échange d’informations parmi les membres du CCR

Engager les jeunes nouveaux arrivants

Le Réseau des jeunes du CCR s’est concentré ses efforts sur des 
projets d’engagement civique pour les nouveaux arrivants (NYCE) 
et un Rassemblement action jeunesse à Winnipeg.

Chacun des projets NYCE locaux s’est adressé aux problématiques 
et aux obstacles communs vécus par les jeunes nouveaux arrivants 
dans leur communauté. Les participants les ont identifiés et ont 
conçu des stratégies pour résoudre ces questions avec des partenaires 
sur le plan local. Le Rassemblement action jeunesse (RAJ) 
pancanadien a permis aux jeunes nouveaux arrivants et leurs alliés de 
se réunir et de discuter des défis communs et des stratégies pour y 
faire face.

Projets d'engagement civique pour les nouveaux arrivants 
449 jeunes nouveaux arrivants participants
13  projets locaux 

Rassemblement action jeunesse
175  participants de 8 provinces et de 15 communautés

Merci au CCR de nous offrir cette opportunité de raconter nos 
histoires. Le voyage d’un réfugié dans un pays étranger peut être 
déprimant et solitaire. Ce projet m’a montré qu’il y avait des 
personnes qui pensent à moi et que les gens ne pouvaient pas changer 
quelque chose qu’ils ne connaissent pas.

Participant du RAJ

Développer des ressources sur les enjeux touchant les réfugiés

Les membres du CCR et nos alliés bénéficient non seulement des échanges courriel à travers la CCRLIST, mais nous 
offrons de plus en plus de ressources à travers les comptes utilisateurs via le ccrweb.ca, telles que les webinaires (gratuits 
pour les membres), des invitations à participer aux rencontres virtuelles pour les membres du CCR et plus.

Pour recevoir des mises à jour : 
ccrweb.ca/fr/abonnement
Pour devenir membre du CCR :
ccrweb.ca/fr/adherer
Pour participer à un webinare : 
ccrweb.ca/fr/webinaires

 Statistiques

4  délégations aux rencontres à 
 l’étranger
7  rapports publiés
10  soumissions au gouvernement fédéral
36  rencontres sur la Colline
 Parlementaire à la Journée de lobby
500+   participants aux webinaires
500+   comptes utilisateurs au ccrweb.ca
660+   participants aux Rencontres 
 des groupes de travail
1000+  courriels et appels des médias
1166  abonnés à la CCRLIST 

30 000
visites par mois
sur notre site

ccrweb.ca

3821
abonnés sur 
 Facebook
@ccrweb

13 000
abonnés sur 

Twitter
@ccrweb
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Rapport sur la 
collecte de fonds
Le CCR attache une grande 
importance aux précieuses 
contributions de nos membres, 
donateurs, bénévoles et bailleurs 
de fonds qui soutiennent notre 
travail pour rendre le Canada plus 
accueillant envers les réfugiés.

2016-2017 est sans doute une de nos 
meilleures années sur le plan de la 
collecte de fonds. En effet, les dons 
non désignés ont enregistré une 
hausse de 120 % par rapport à l’année 
précédente. De nombreux nouveaux 
Ami-e-s du CCR ont rejoint notre 
programme de dons mensuels dont la 
totalité s’élève à son plus haut niveau 
jamais enregistré : 53 000 $.

Sources de financement :
Autre 4%

Conférences
    12%

Membres
15%

Fondations
12% Gouvernement

19%

Dons
38%

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

Nos membres

Ottawa

194 à travers 
le Canada
10 provinces
1 territoire

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

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER

État des résultats - exercice terminé le 31 août 2017 (en $)
PRODUITS 2017 2016
Subventions
       Gouvernement 142 513 38 086
       Autres subventions 91 037 92 362
Dons 290 922 320 610
Intérêts 2 589 4 006
Publications 370 5 404
Cotisations 115 635 90 565
Événement-bénéfice 22 202 6 704
Événement-congrès 94 327 75 730
Gain sur investissement 2 052 3 439
Total 761 647 636 907

CHARGES
Salaires et charges sociales 328 792 251 759
Frais de conférences 66 550 44 067
Comité exécutif 9 866 12 134
Groupes de travail 76 371 38 331
Fonds d'appui aux réfugiés syriens 110 000 160 000
Éducation du public et réseautage 51 365 13 413
Frais d'administration 56 604 55 913
Collecte de fonds 29 471 41 207
Total 729 019 616 824

Excédent des produits sur les charges 32 628 20 083

Bilan au 31 août
Actif 1 652 079 1 561 635
Passif 149 162 245 093
Actifs nets
    Fonds de dotation 1 353 287 1 199 540
    Affectation interne 20 000 20 000
    Non affectés 129 630 97 002
Total des actifs nets 1 502 917 1 316 542

Évolution de l’actif net
Solde au début 1 316 542 1 210 036
Excédent des produits sur les charges 32 628 20 083
Variation du Fonds de dotation 153 747 86 423
Solde à la fin 1 502 917 1 316 542




