
 

 

                                                    
 

Formulaire de consentement : Autorisation de publication et d’utilisation de photos et de citation par le 

Conseil canadien pour les réfugiés  

A. Objectif 

Le réseau jeunesse du CCR lance un projet d’envergure nationale, afin de mettre de l’avant les 

expériences et les voix d'anciens réfugiés. 
 

B. Procédure 

 Les participants seront interrogés et pris en photo  

 Les photos et les vidéos seront gardées dans un dossier au bureau du CCR à Montréal. Il se peut 

qu’elles soient rendues publiques par le biais de publications et en ligne (sur Internet).  

 Les jeunes participants, s’ils le désirent enregistreront en format audio leur entretiens avec leurs 

sujets, avec l’approbation de ceux-ci.  
 

C.  Conditions de participation   

Veuillez noter les conditions de participation (être pris en photo et interviewés) pour ce projet. Si 

vous avez des questions, nous vous prions de les poser à Jihane El Atifi : jelatifi@ccrweb.ca 
 

En signant ce document: 

 Je consente à ce que le Conseil canadien pour les réfugiés se serve des photos et des contenus de 

l’entretien dans ses matériaux. 

 Je comprends que les matériaux seront distribués au grand public. 

 Je comprend que les photos et l’interview pourraient être utilisés par notre partenaires de 

campagne Amnesty International Canada (Sections francophone et anglophone) 

 Je comprends que les photos pourraient être affichées sur Internet et qu’on pourrait se servir 

d’elles dans le cadre d’une campagne de sensibilisation du public ou à d’autres buts en lien avec 

les objectifs du Conseil canadien pour les réfugiés. 

 

J’ai lu la description ci-haut et je la comprends entièrement. Je donne mon consentement 

librement pour être photographié-e et interviewé par le Réseau des jeunes du Conseil canadien 

pour les réfugiés de façon volontaire et selon ces conditions.   

 

Je donne mon consentement pour que mon nom et mon prénom soient divulgués: OUI        NON 

NOM : _______________________________________________________________________________ 

PRENOM : ___________________________________________________________________________ 

VILLE :         _________________________________________________________________________   

SIGNATURE :  ___________________________________________________________________    

COURRIEL et NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (s’il y a des questions supplémentaires) : 

_____________________________________________________________________________________ 

DATE          ___________________________________________________________________________    

 

Questions?  Contactez Jihane El Atifi, Coordinatrice de campagne, courriel: jelatifi@ccrweb.ca 

mailto:jelatifi@ccrweb.ca

