Colloque international sur les droits des réfugiés| Toronto, 7-9 juin, 2018
Demande de financement
En juin 2018, le Conseil canadien pour les réfugiés organisera un colloque international à Toronto dont le but est
d’assurer une collaboration plus efficace dans la promotion des droits des réfugiés et des migrants vulnérables.
Le CCR est à la recherche d’aide financière pour soutenir l’organisation de cet événement et la participation des
intervenants principaux et des représentants des ONG de l’hémisphère Sud.
Contexte : Au moment où les droits des réfugiés sont menacés dans le monde entier, le Canada offre une approche
distincte dans l’accueil des réfugiés. Le Conseil canadien pour les réfugiés a décidé qu’un colloque international au
Canada pourrait offrir un espace constructif pour les ONG du secteur des droits des réfugiés à travers le monde de
se rassembler, d’échanger les connaissances, et d’élaborer des stratégies ensemble, tout en partageant des approches
positives du Canada. (Le CCR a organisé avec succès un colloque international en 2006.)
Besoins financiers : Pour faire de ce colloque une réussite, le CCR a besoin de financement pour couvrir les
dépenses liées à l’organisation de l’événement et particulièrement pour :
• Les frais de déplacement des participants de l’hémisphère Sud;
• Les frais de voyage des intervenants principaux.
Pourquoi contribuer ? Votre soutien à cet événement permettra d’accroître la visibilité de votre organisme, de
renforcer l’échange entre les ONG à l’échelle mondiale et d’offrir l’occasion aux défenseurs des droits des réfugiés des
régions moins prospères d’apprendre et d’établir des liens au plan international.
Participants : Les représentants des ONG, les universitaires, les responsables gouvernementaux, les représentants du
HCR, les réfugiés et les migrants vulnérables sont parmi les invités. Nous nous engageons à assurer la représentation
de l’hémisphère Sud. La plupart des participants doivent trouver leur propre financement. En revanche, le soutien
financier est nécessaire pour certains participants qui n’ont pas le moyen financier pour assister au colloque.
Options de financement :
• Annonce d’une page ou d’une demi-page dans le programme du colloque. Tous les profits iront au fonds de voyage.
• Commanditer un atelier ou une session plénière. L’argent récolté sera utilisé pour les frais de voyage et autres
dépenses du colloque.
• Faire une contribution générale pour les dépenses du colloque et particulièrement pour les frais de voyage.
Détails et avantages des options de financement
1 000 $ Pleine page dans le programme
500 $ Demi-page dans le programme
2 000 $

Commanditer une session
plénière

500 $ Commanditer un atelier
La liste des ateliers est disponible sur demande

Contribution générale

Afficher votre logo et/ou votre publicité dans une page ou une
demi-page dans le programme du colloque, qui sera distribué à
tous les participants lors de l’événement.
Mention de nos commanditaires :
• Dans le programme du colloque pour la session ou atelier
commandité(e) ;
• Oralement à la séance commanditée ;
• Dans le rapport du colloque ;
• Dans les documents imprimés de la trousse pour les participants.
Votre organisme disposera gratuitement d’une table sur les lieux du
colloque pour la présentation de documents sur votre organisme.
Mention dans les documents imprimés de la trousse pour les
participants.
Autres avantages sur demande, si approuvés par le CCR.

Comment soutenir le Colloque international sur les droits des réfugiés :
Merci de compléter le formulaire ci-dessous avant le 6 mars 2018. Pour plus d’informations veuillez contacter Van-Thao Dam, Chargée de projets & coordonnatrice de la collecte de fonds, vdam@ccrweb.ca,
(514) 277-7223 #6.
Votre information
Nom de l’organisme ___________________________________________________________________________
Personne contact ______________________________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________________________________
Ville ___________________________________________ Prov. ______________Code postal ________________
Courriel _______________________________________ Téléphone _____________________________________

Sélectionner votre option de financement
Annonce d’une pleine page dans le programme du colloque

1 000 $

Annonce d’une demi-page dans le programme du colloque

500 $

Commanditer une session plénière
Commanditer un atelier
Contribution générale

2 000 $
500 $
_____ $

Total du paiement : _________________________ $
SVP envoyer votre chèque au : Conseil canadien pour les réfugiés, 6839, rue Drolet #301, Montréal QC, H2S 2T1
Votre logo (et/ou texte pour l’annonce d’une pleine page ou d’une demi-page dans le programme du colloque)
doit être envoyé par courriel avant le 1er mai 2018 à vdam@ccrweb.ca (en format jpg ou pdf; en anglais, français ou
espagnol, si désiré). Le CCR se réserve le droit de refuser les textes qui ne correspondent pas à nos valeurs.
Pour plus d’informations sur l’événement, consulter: ccrweb.ca/fr/colloque-international-droits-refugies-2018

Votre message/demande spéciale :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ce formulaire peut être rempli électroniquement et envoyé par courriel à vdam@ccrweb.ca
Merci de l’attention que vous porterez à notre demande !

