
Le Conseil canadien 
pour les réfugiés est :

 • Un organisme de regroupement sans 
but lucratif voué à la défense des droits 
et à la protection des réfugiés et autres 
migrants vulnérables au Canada et dans 
le monde, ainsi qu’à l’établissement des 
réfugiés et immigrants au Canada; 

 • Un organisme-cadre de plus de 
170 organisations au service des 
réfugiés, des migrants vulnérables et des 
nouveaux arrivants;

 • Une voix forte sur les enjeux 
concernant les réfugiés et les migrants 
vulnérables;

 • Un porte-parole important pour les 
droits des réfugiés depuis 1978.

Rôle du Conseil canadien 
pour les réfugiés

 • Favoriser le partage d’informations, 
le réseautage et le perfectionnement 
professionnel par des conférences, 
des réunions, la communication 
électronique et des publications;

 • Faire progresser l’analyse des politiques 
et la recherche sur les questions 
concernant les réfugiés et les migrants 
vulnérables;

 • Attirer l’attention des organismes 
membres, des parlementaires, des 
agences gouvernementales et du public 
sur les enjeux actuels;

 • Travailler en collaboration avec des 
partenaires aux plans national et 
international pour promouvoir et 
renforcer les droits des réfugiés;

 • Intervenir devant les tribunaux 
canadiens et auprès des organismes 
internationaux pour promouvoir les 
droits des réfugiés et des migrants 
vulnérables.

Que défendons-nous?
 • Des règles simples, équitables et non 

discriminatoires

 • Des chances équitables de se faire 
entendre lorsque les droits sont en jeu

 • Un statut stable pour réduire la 
vulnérabilité

 • Le retour au meilleur des traditions 
canadiennes de leadership en matière de 
protection des réfugiés

 • Une priorité renouvelée pour la 
réunification des familles

Le CCR lutte contre l’oppression sous toutes 
ses formes et considère que chaque personne 
a droit au respect et à la dignité.



Venez nous voir à ccrweb.ca

À propos du 
Conseil canadien 
pour les réfugiés

Nos champs d’action 
 • Garantir une protection efficace pour :

 • les réfugiés

 • les victimes de la traite de personnes

 • Un programme solide en matière de 
réinstallation des réfugiés

 • Une réunification plus rapide des 
familles 

 • Des solutions de rechange à la détention

 • Des droits pour :

 • les travailleurs migrants

 • les personnes sans statut

 • Un statut d’immigration et de 
citoyenneté stable

 • L’intégration des nouveaux arrivants

 • Des processus d’immigration équitables

 • L’engagement auprès :

 • des jeunes

 • des réfugiés

 • Des politiques et des pratiques ouvertes 
à tous, indépendamment du genre, 
de l’orientation sexuelle, de l’origine 
nationale, etc.

Faites votre part! 
 • Adhérez au CCR (les membres sont des 

organisations canadiennes; les personnes 
peuvent adhérer à titre de membres 
associés)

 • Informez-vous et utilisez les ressources 
du CCR (consultez le site ccrweb.ca)

 • Participez à une consultation, à une 
réunion ou à un webinaire 

 • Restez informés sur les enjeux 
concernant les réfugiés et les nouveaux 
arrivants 

 • Faites part des préoccupations du CCR 
dans votre collectivité

 • Devenez un Ami du CCR (dons 
mensuels) : ccrweb.ca/amis-ccr

 • Faites un don de bienfaisance au CCR

 • Accueillez des réfugiés et des nouveaux 
arrivants dans votre collectivité 

Pour plus d’informations :
Conseil canadien pour les réfugiés
6839A Drolet #301
Montréal (Québec) H2S 2T1 Canada

(514) 277-7223

info@ccrweb.ca
ccrweb.ca


