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Plan stratégique 2017-2019 
Le plan stratégique 2017-2019 du CCR est une révision et une mise à jour du plan stratégique 2013-2016.  

Résultats  
1. Le CCR a des membres actifs et très engagés.  

2. Le CCR aura un engagement et un leadership accrus chez les jeunes.  

3. Le CCR aura un engagement et une crédibilité accrus au plan international. 

4. Le CCR a maintenu ses initiatives éducatives et ses relations avec les peuples autochtones.  

5. Le CCR entretient des relations efficaces avec le gouvernement, à divers niveaux. 

6.  Le CCR dispose de suffisamment de ressources pour poursuivre ses activités. 

Le Comité exécutif va élaborer un plan opérationnel détaillé accompagné d’un échéancier, qui comprendra, 
mais ne se limitera pas à la liste ci-dessous. 

Résultat 1:  Le CCR a des membres actifs et très engagés. 
Stratégies Activités 
Conversations bidirectionnelles avec des 
organismes de regroupement régionaux 
et provinciaux 

− Prospecter la participation du CCR (personnel ou dirigeants 
bénévoles) aux réunions d’organismes de regroupement du 
secteur de l’établissement 

− Essayer de rencontrer des organismes de regroupement qui 
organisent des consultations 

Recruter de nouveaux membres − Les membres font davantage de recrutement actif lorsqu’ils 
assistent à des évènements (lors d’une conférence, par exemple) 

− Rendre notre trousse promotionnelle d’adhésion plus accessible 
Collaborer avec d’autres organisations 
pancanadiennes 

− Maintenir et développer nos relations avec le Conseil national de 
l’établissement, le groupe de travail Programme d’aide à la 
réinstallation, le Conseil des Signataires d’entente de parrainage, 
ainsi qu’avec d’autres organisations, le cas échéant 

Communication avec les centres plus 
petits et lointains  

− Poursuivre la tenue de réunions virtuelles pour ceux qui ne 
peuvent se rendre aux réunions du CCR 

Impliquer les membres de manière 
efficace au sein des groupes de travail 

− Révision des structures des groupes de travail. 
− Structurer les réunions des groupes de travail pour 

intentionnellement favoriser l’inclusion des divers participants 
(participants réguliers et ceux dont c’est la première fois)  

Renforcer l’inclusion et la participation 
des francophones 
 

− Organiser plus de rencontres virtuelles en français afin de faciliter 
le réseautage entre francophones 

− Recruter activement plus de francophones dans le comité  
exécutif du CCR et les autres comités 
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Résultat 2:  Le CCR aura un engagement et un leadership accrus chez les jeunes.  

Stratégies Activités 
Soutenir les membres pour que ceux-ci 
puissent davantage mobiliser les jeunes 
au plan local 

− Organiser des formations pour apprendre à nos membres 
comment mobiliser les jeunes 

− Maintenir les relations entre les jeunes du CCR et les comités 
locaux de l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 

− Mobiliser et clarifier le rôle des jeunes qui ne sont pas des 
nouveaux arrivants, mais qui désirent travailler en solidarité avec 
les jeunes nouvellement arrivés 

Soutenir le leadership des jeunes 
nouvellement arrivés au sein du CCR  

− Rechercher du financement afin d’offrir un appui continu à 
l’engagement et au leadership des jeunes nouvellement arrivés au 
sein du CCR 

− Création d’une politique favorisant l’engagement des jeunes 
Résultat 3: Le CCR aura un engagement et une crédibilité accrus au plan international. 
Stratégies Activités 
Tirer parti du rôle canadien de leader 
mondial qui prend forme en ce qui 
concerne les réfugiés et les migrants 

− Organisation d’une conférence internationale 
− Assister stratégiquement aux réunions et aux conférences 

internationales 
− Participation à l’évaluation périodique du Canada effectuée par des 

organismes internationaux  
Dialogues avec des organismes similaires 
au CCR  

− Création d’une liste de priorités stratégiques pour les dialogues 
− Avoir des réunions virtuelles constantes avec les organismes 

prioritaires  
− Assister stratégiquement aux réunions et aux conférences 

internationales 
− Désigner un atelier par an pour un conférencier international lors 

d’une consultation du CCR 
Avoir un organisme de gouvernance du 
CCR pour superviser l’engagement 
international du CCR 

− Convoquer de nouveau le Comité international du CCR 

Résultat 4: Le CCR a maintenu ses initiatives éducatives et ses relations avec les peuples autochtones.  
Stratégies  Activités 
Assurer la présence et la participation 
d’autochtones lors des consultations 
 

− Mise au point de méthodes pour inviter à la participation 
authentique d’autochtones lors des consultations au-delà du mot 
de bienvenue traditionnel et des remarques préliminaires  

− Considérer l’ajout d’une référence spécifique à la participation 
autochtone dans notre document de planification des ateliers lors 
des consultations du CCR 

Chercher du financement pour soutenir 
l’éducation des nouveaux arrivants et les 
liens avec les peuples autochtones  

− Recherche de possibilités de financement pour travailler sur les 
intersections nouvel arrivant/autochtone.   
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Plaider pour la mise en œuvre des appels à 
l’action 93 et 94 de la CVR 
 

− Essayer d’ouvrir un dialogue avec le gouvernement fédéral pour 
permettre aux nouveaux arrivants de comprendre et de soutenir 
les rapports fondés sur des traités en appliquant les appels à 
l’action 93 et 94.  

Résultat 5: Le CCR entretient des relations efficaces avec le gouvernement, à divers niveaux.  
Stratégies Activités 
Organiser une journée annuelle de 
lobbying 

− Coordonner une journée de lobbying à l’échelle pancanadienne  
autour d’un thème spécifique lié au travail du CCR 

Soutenir l’engagement des organismes 
membres avec les gouvernements locaux et 
provinciaux 

− Identifier des problématiques et fournir des documents 
justificatifs pour mobiliser les gouvernements locaux et 
provinciaux 

− Tirer parti des occasions pour faire avancer les enjeux, comme 
la Fédération canadienne des municipalités  

Élaborer un plan stratégique qui sera en 
évolution constante afin d’améliorer les 
relations qu’entretient le CCR avec les 
ministères pertinents 

− Identification des priorités selon le programme du CCR ou en 
fonction des nouveaux enjeux au gouvernement 

− Élaborer un plan d’action sur la façon de mobiliser le 
gouvernement afin de créer un environnement axé sur la 
consultation, et dans lequel le CCR est perçu comme étant un 
partenaire majeur 

Résultat 6: Le CCR dispose de suffisamment de ressources pour poursuivre ses activités. 

Stratégies Activités 

Mener des collectes de fonds en fonction 
des priorités stratégiques du CCR 

− Promouvoir l’adhésion au CCR et le programme Amis du 
CCR pour augmenter nos recettes non affectées  

− Explorer les possibilités de subventions pour les nouveaux 
secteurs prioritaires 

− Chercher de nouvelles possibilités de collectes de fonds (des 
soirées chez un particulier, par exemple)  
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