
Conseil canadien 
pour les réfugiés

Rapport
Annuel

2020
2021
sept. 2020 - août 2021



Introduction
Sur la scène internationale, le CCR a participé

à la délégation officielle canadienne auprès du

Haut Commissariat des Nations unies pour les

réfugiés (HCR) et a formé un comité directeur

international d'organisations non

gouvernementales (ONG) sur la réinstallation.

Avec la fin de deux grands projets

pluriannuels, nous avons été fiers de voir les

réalisations du Réseau des jeunes dans la

promotion de l'engagement des jeunes

nouveaux arrivants, et le travail du Comité de

lutte contre la traite des êtres humains dans le

développement des connexions entre pairs,

l'échange de connaissances, et l'engagement

politique et de plaidoyer. 

Dans la lutte pour répondre au large éventail

de préoccupations qui nous tiennent à cœur,

nous avons également dû faire preuve de

bienveillance envers nous-mêmes. De tels

défis nous donnent l'occasion de réévaluer la

manière dont le CCR peut remplir sa mission

le plus efficacement possible. Tout au long de

l'année, nous avons profité de l'innovation et

de la créativité des membres et du personnel

pour élaborer un plan stratégique qui nous

fera avancer au cours des cinq prochaines

années. 

Le CCR remercie chaleureusement Dorota

Blumczynska, qui achève son mandat de

présidente, pour son leadership inspirant à un

moment où l'optimisme et des conseils

réfléchis étaient plus que jamais nécessaires

pour naviguer dans la pandémie et planifier

l'avenir. 

 

Nous sommes impatients de continuer à

travailler avec nos membres et nos

communautés pour accomplir des choses

remarquables!

Cette deuxième année de pandémie a eu des

effets profonds sur le Conseil canadien pour

les réfugiés (CCR) et sur ceux et celles que

nous servons. Cela dit, une fois de plus, nous

avons fait preuve de force et d'engagement

inébranlables pour faire du Canada la terre

d'accueil qu'il doit être. 

 

Grâce à la résilience et au dévouement de nos

membres d'un bout à l'autre du pays, le CCR a

mené des actions de plaidoyer sur de

nombreuses questions touchant aux droits

fondamentaux, notamment la réouverture de

la frontière canadienne aux demandeurs

d'asile, la régularisation des personnes au

statut précaire, la reprise de la réinstallation

des réfugiés et l'accélération du traitement

pour la réunification familiale. Nous avons fait

preuve de persévérance dans nos

recommandations sur ces questions et bien

d'autres lors de réunions régulières avec les

ministères. Nous avons également été

présents devant les tribunaux, poursuivant

notre contestation de l'Entente sur les tiers

pays sûrs (ETPS).

En tant que centre national d'informations, le

CCR a eu l'honneur d'échanger et de partager

des documents avec ses membres et ses

partenaires. Entre autres initiatives, nous avons

rapidement élaboré des ressources claires sur

la réponse du Canada lorsque la crise afghane

est apparue, et nous avons lancé un réseau

sur le logement pour établir des liens entre les

régions et élaborer des stratégies communes

pour faire face aux défis actuels.  



Nous sommes un organisme non

gouvernemental indépendant qui se

consacre aux 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 des immigrants au Canada.

Qui
nous
sommes

Les membres du CCR sont des

organismes d'établissement, des

organismes confessionnels, des

associations d'avocats, des groupes  de

parrainage privé, des syndicats et

d'autres organismes qui œuvrent pour la

protection des droits humains et

l'accueil des nouveaux arrivants. Nous

répondons aux besoins de nos

membres en matière de réseautage,

d'échange d'informations et de défense

des droits.

Nous sommes un organisme parapluie

qui rassemble les organismes d'aide aux

réfugiés, aux nouveaux arrivants et aux

immigrants d'un océan à l'autre. Ces

organismes sont nos membres.

43 ans d'existence et

216 organismes

membres.
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Notre équipe
Exécutif
Présidente : Dorota Blumczynska

Vice-président : Aleks Dughman-Manzur 

Trésorière-ier : Ricki Justice, Jasjeet Ajimal

Secrétaire : Jill Hanley, Françoise Magunira

Conseillère-ers : 

Équipe du bureau
Direction

Janet Dench 

Directrice générale

Deborah Traoré* 

Directrice générale adjointe

Administration et collecte de fonds

Claudia Cojal

Gestionnaire du bureau

Van Thao Dam Thi

Coordinatrice de la collecte de fonds

Chitra Ramsurn*

Agente administratif et logistique 

Coprésident-e-s des

groupes de travail
Immigration et établissement : 

Amy Casipullai

Luis Mata

Darae Lee

Claudine Uwingabiye (interim)

Protection au Canada : 

Anne Woolger

Mariana Martinez Vieyra

Protection outremer et réinstallation : 

Fikre Tsehai

Michelle Ball

Roya Atmar

Hugo Ducharme

Politiques

Sandra Gasana

Directrice des politiques en matière

d'établissement

Elvira Truglia*

Coordinatrice Lutte contre la traite des

personnes

Tony Luong**

Coordinateur Lutte contre la traite des

personnes

Juliana Cortes Lugo

Coordinatrice nationale du Réseau des

jeunes

Communications et services

Alice Alvarez-Pereyre

Coordinatrice des services aux membres

Andréa Viens**

Coordinatrice des communications

Saleem Spindari

Akram Ben Salah

Adam El-Koussa

Sabrina Dumitra

Catherine Bruce

Magaly Guzman de Diaz 

Armin Boroumand 

Françoise Magunira

*l'employé-e a quitté-e pendant l'année
**l'employé-e est arrivé-e pendant l'année

Bindu Narula

Mouloud Idir

Jacques Bertrand

Saba Andu
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En fonction des besoins spécifiques d'un enjeu, ce dernier peut être abordé dans le cadre d'ateliers lors
de nos consultations semestrielles, de webinaires, de réunions virtuelles ou de discussions entre
membres. 

Collectivement, les membres décident de la manière dont le CCR doit répondre à cet enjeu : adopter
une résolution, créer des ressources pratiques ou politiques, attirer l'attention des médias, lancer une
campagne d'opinion publique, engager une action en justice ou entamer un dialogue avec le
gouvernement. 

Les membres peuvent soulever des enjeux de diverses manières. Il peut s'agir de tout ce qui a un
impact sur le travail de nos membres et donc les droits des nouveaux arrivants sur le terrain, de l'impact
du racisme sur les nouveaux arrivants à la détention des immigrants.

Le CCR se saisi de l'enjeu 
Selon le sujet, il est traité par l'un de nos trois groupes de travail (Immigration et établissement,
Protection au Canada, ou Protection outremer et réinstallation) ou par l'un de nos autres comités ou
réseaux (Comité de lutte contre la traite des êtres humains, Réseau des jeunes, etc.)

Nos membres nous font part d'un enjeu 

Comprendre et discuter de l'enjeu

Planifier et agir sur l'enjeu

Cela conduit à l'impact de notre travail : changements dans les

politiques et pratiques gouvernementales, changements dans les

pratiques des acteurs communautaires, sensibilisation accrue

aux problèmes, soutien aux membres du CCR pour qu'ils

apprennent et se développent, et présentation de contestations

juridiques.

Notre méthode
de travail
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Sur la base de l'analyse des services aux membres effectuée l'année dernière, la coordinatrice des

services aux membres et le comité des membres ont adopté une stratégie qui repose sur quatre

principes : nourrir, prendre en compte, s'engager et établir des partenariats avec nos membres.  

Membres

Aperçu des réunions

216 organismes

membres 
Représentant 90% des adhésions

de toute catégorie. 

Les premières étapes ont été mises en place,

en gardant à l'esprit trois aspects essentiels :

la connexion (pour mieux comprendre), la

capacité (pour développer des processus

durables) et la constance (pour communiquer

de manière cohérente).

Les réunions organisées par le CCR représentent des opportunités clés pour le réseautage avec

les membres et les partenaires, permettant la discussion et l'organisation concernant les questions

de politique et de plaidoyer.

La consultation d'automne 2020 du CCR s'est déroulée en ligne, sur le thème "Au-delà des défis :

prospérer en temps de pandémie". Cette consultation visait à mettre en lumière les principaux

problèmes affectant les communautés vulnérables ainsi que les nouvelles opportunités émergeant

au milieu d'une crise sanitaire.

Plus de 1 150

participant-e-s  
à des événements virtuels

tout au long de l'année!

Consultations Groupes 
de travail

Webinaires Rencontres Tables rondes 
gouv.

Spéciales

Nombre de réunions par type
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Répartition provinciale des
membres

ON

48%

QC

20%

BC

10%

MB

7.5%

AB

4.5%

NB

3%

SK

2.5%

NS

2%

NL

0.8%
YT
0.75%

PEI
1%

NL
0.75%



Immigration et établissement

Politique et
plaidoyer

Le groupe s'est penché sur les défis posés par la restriction aux frontières, qui ferme la porte

aux personnes tentant de présenter une demande de statut de réfugié.

Nous avons soumis des recommandations détaillées à l'Agence des services frontaliers du

Canada (ASFC) sur la violence fondée sur le genre.

Nous avons également organisé un projet visant à mener des entrevues avec des personnes

sur leurs expériences lors d'audiences virtuelles de réfugiés. 

Le CCR a continué à traiter les difficultés des personnes en cours de procédure de demande

d'asile ou en détention, par le biais de réunions avec les membres, avec IRCC et avec l'ASFC.

Nous avons tenu plusieurs réunions avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

afin de résoudre les problèmes liés au permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables. 

Notre nouveau Réseau sur le logement a tenu plusieurs réunions pour discuter de questions

urgentes et a pu se connecter au réseau national du droit au logement. 

Les étudiants internationaux ont dû faire face à de multiples défis dans ce contexte de

pandémie - le groupe de travail (GT) a rencontré IRCC pour chercher des solutions.

Par le biais du sous-comité des travailleurs migrants, nous avons continué à demander au

gouvernement d'accorder un "Statut pour tous".

Protection au Canada
Le CCR a souligné les délais horriblement longs

pour la réunification des familles de réfugiés, et a

demandé en particulier que les enfants séparés

soient réunis avec leurs parents dans un délai

maximum de 6 mois. 

Nous avons accueilli favorablement la voie vers la

résidence permanente pour les demandeurs d'asile

travaillant dans le secteur des soins de santé, tout

en regrettant son champ d'application restreint -

nous avons développé un outil pratique pour aider

les gens à évaluer s'ils doivent faire une demande.

1 campagne 
Pour appeler à accélérer la

réunification familiale 

1 outil pratique 
Pour expliquer la voie vers

la résidence permanente
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https://ccrweb.ca/fr/un-plus-tard-interdiction-voyager-et-franchir-frontiere
https://ccrweb.ca/fr/rapport-projet-audience-virtuelle-spr
https://ccrweb.ca/fr/reunification-familiale/action
https://ccrweb.ca/fr/reunir-enfants-separes-avec-leur-parent-canada-un-delai-6-mois
https://ccrweb.ca/fr/voie-residence-permanente-asile-secteur-sante


Protection outremer et

réinstallation
Le groupe de travail a continué à se pencher sur

les conséquences de l'interdiction des voyages

en temps de pandémie sur la réinstallation et a

encouragé le plaidoyer pour que la priorité soit

donnée à la reprise de la réinstallation. 

Nous avons répondu à la situation de la crise

afghane par de l'information et du plaidoyer.

Le CCR a continué à organiser des réunions

pour les parrains du groupe 5 (2 à 5 au Québec)

et à assurer la liaison avec le Conseil des

signataires d'entente de parrainage (SEP).

Affaires juridiques
Le gouvernement a fait appel de la décision de la Cour fédérale selon laquelle l'Entente sur les tiers

pays sûrs (ETPS) entre le Canada et les États-Unis est inconstitutionnelle parce qu'elle viole les

droits des réfugiés. À notre grande déception, la Cour d'appel fédérale a renversé la décision. Nous

faisons appel devant la Cour suprême. 

 

Le CCR, ainsi que l'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés

(ACAADR), ont obtenu la qualité pour agir en tant que parties d'intérêt public dans une affaire (Ali)

contestant la longue période d'incertitude à laquelle font face les personnes jugées inadmissibles

pour des raisons de sécurité.

Engagement international
Nous avons participé activement aux Consultations annuelles tripartites sur la réinstallation (ATCR).

Le CCR a mené un processus visant à créer un nouveau comité directeur des organisations non

gouvernementales (ONG) de l'ATCR afin de renforcer le leadership des ONG internationales sur la

réinstallation et les voies complémentaires.

Nous avons une fois de plus fait partie de la délégation officielle du Canada au Comité exécutif

(EXCOM) du HCR. 

 

Le CCR s'est joint à une demande de mesures de précaution auprès de la Commission

interaméricaine des droits de l'homme (CIDH) au nom de personnes renvoyées du Canada et

détenues aux États-Unis.

10

recommandations
Ont été faites à Immigration,

Réfugiés et Citoyenneté Canada

(IRCC) suite à l'annonce de leur

programme de réinstallation pour

les Afghans.
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https://ccrweb.ca/fr/un-plus-tard-interdiction-voyager-et-franchir-frontiere
https://ccrweb.ca/fr/redemarrer-reinstallation
https://ccrweb.ca/fr/mise-jour-informations-sur-crise-en-afghanistan
https://ccrweb.ca/fr/programme-special-afghans-resume-recommandations-ccr


Comité de lutte contre la

traite des personnes

Le Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) a

eu lieu en ligne du 19 au 21 mars 2021 sur le

thème "Façonner nos nouvelles réalités :

l'action collective par et pour les jeunes".

Il a rassemblé près d'une centaine de jeunes

immigrants et réfugiés issus de différentes

communautés au Canada.

Les sessions Parlons en actions ont été

conçues pour favoriser le dialogue entre les

jeunes nouveaux arrivants et réfugiés (âgés de

16 à 25 ans). Les sujets spécifiques abordés

étaient la santé mentale, le racisme, le

leadership des jeunes, l'éducation et le

développement professionnel.

La bourse d'études Daniel Schickedanz a été

lancée en août 2021, afin de soutenir les

jeunes réfugiés et/ou migrants dans leurs

efforts pour poursuivre des études

supérieures.

Réseau des jeunes

1 Rassemblement 

 Action Jeunesse 
Organisé par et pour les jeunes.

15 organismes à

travers le Canada 
Ont participé à l'initivative Parlons

en actions qui s'est tenue en virtuel.

10 prix sur 10 ans
Attribués sur la base de l'éducation

et de l'engagement

communautaire.

Le comité a organisé son forum national de

lutte contre la traite des êtres humains en

ligne le 29 avril 2021, avec une étude de cas

juridique astucieuse et interactive et d'autres

discussions sur des thèmes clés.

L'événement a fourni un espace pour le

réseautage, le partage d'informations, d'outils

et de stratégies pour mieux répondre aux

besoins des personnes victimes de la traite et

de celles qui sont dans des situations

potentielles de traite au Canada.

https://ccrweb.ca/fr/jeunes/raj
https://ccrweb.ca/fr/jeunes/infographie-parlons-en-actions


En octobre 2020, nous avons organisé un webinaire en collaboration avec QuakeLab, intitulé

"Les dommages causés par votre formation anti-racisme. Voici ce que vous devriez faire".

Lors de la consultation de l'automne 2020, nous avons organisé un caucus du Réseau des

réfugiés africains, ainsi qu'un atelier intitulé "Racisme envers les personnes noires - inégalités

dans les systèmes", auquel ont participé Peter Flegel, directeur du Secrétariat antiracisme du

gouvernement du Canada, et Farahldine Boisclair, directrice du groupe de travail antiracisme

d'IRCC, afin de les aider à mieux comprendre les iniquités dans les politiques et les pratiques

d'immigration, et par conséquent à faire pression pour un changement avec les parties

concernées.

En juin 2021, nous avons organisé un webinaire sur les tests COVID et la vaccination des

réfugiés en Afrique.

Reflétant notre engagement à lutter contre le racisme envers les personnes noires, nous avons

organisé plusieurs réunions sur cet enjeu. 

Anti-racisme 

Éducation publique
À la suite de l'atelier d'éducation du public

organisé lors de la consultation de

l'automne 2020, le CCR a élaboré              

 « Soutenir les voix des nouveaux arrivants »,

un guide collaboratif destiné à fournir aux

lecteurs des outils, des bonnes pratiques et

des considérations éthiques pour

encourager les nouveaux arrivants à

partager dans une variété de contextes (des

discussions de groupe aux campagnes).

Comité francophone
Lors de la consultation d'automne, de nouveaux membres ont été élus au sein du Comité

directeur, dont une personne chargée du recrutement de membres francophones.  

  

Le comité directeur s'est réuni trois fois cette année pour discuter des actions stratégiques qui

permettront de promouvoir le bilinguisme au sein du CCR et de renforcer le travail des membres

francophones. 
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https://ccrweb.ca/fr/soutenir-voix-nouveaux-arrivants-guide-pratique


Activités internes

Bien que la pandémie ait créé de nombreux défis dans nos façons de travailler et de nous engager

auprès de nos soutiens et donateurs, nous avons été humblement surpris de constater que

l'engagement de nos supporteurs n'a pas diminué. Un quart de nos revenus provient de dons!

Nous sommes reconnaissants pour le soutien de nos donateurs fidèles et de longue date qui

représentent 62% de tous les donateurs qui ont donné au cours de cette année fiscale. Nos

donateurs mensuels représentent 35 % de ces donateurs de longue date, et soutiennent nos

activités et nos campagnes de la manière la plus durable possible.  

L'année à venir apportera de nouveaux défis car la pandémie continue de perturber notre travail et

notre vie. Nous resterons concentrés sur l'établissement de relations significatives avec nos

donateurs et soutiens actuels, tout en nous engageant auprès d'une génération plus jeune de

donateurs par le biais de différents canaux et réseaux. 

En 2020-2021:

482
donateurs

*Les Amis du CCR représentent une communauté de donateurs mensuels qui se

consacrent au soutien de la mission du CCR.

Collecte de fonds

93
nouveaux
donateurs

231 
Amis du
CCR*
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Finances

Aides et subventions
gouvernementales

324 219 $
38 %

Inscription aux
événements

39 046 $
5 %

Autres subventions
134 469 $

16 %

Dons
209 108 $

24 %

Frais d'adhésion 
148 855 $

17 %

Les subventions gouvernementales ont été

plus importantes cette année en raison des

subventions canadiennes pour les salaires

et les loyers, qui ont apporté un soutien

important.

D'autres subventions ont

été obtenues de la

Fondation de la famille J.W.

McConnell, de la Fondation

canadienne des femmes,

d'EQUITAS et de du

Services des finances de la

Ville de Montréal. 



Finances
2021

$
2020

$
Résultats pour l'exercice terminé le
31 août 2021

Revenus

Subventions gouvernementales

Autres subventions

324 219

134 469

228 138

152 676

Dons

Cotisations

Événement-congrès

Événement-bénéfice

Revenus de placements

193 108

148 855

38 846

200

578

199 062

147 340

73 042

1 430

951

840 275 802 639

Subventions

Charges

Salaires et charges sociales

Frais d'administration

Frais de conférences

Éducation de public et réseautage

Collecte de fonds

Groupes de travail

Comité exécutif

Fonds d'appui aux réfugiés syriens

499 795

107 682

21 993

49 208

36 862

40 495

39 581

-

463 143

100 261

59 677

60 805

29 607

79 566

8 913

4 700

795 616 806 672

Bilan au 31 août 2021

Actif* 2 544 648 2 098 756

Passif

Affectations externes

Affectations internes

Non affecté

785 153

1 357 935

313 067

785 153

905 509

268 408

2 456 155 1 959 070

2 544 648 2 098 756

88 493 139 686

Actif net

Des copies des états financiers audités complets, y compris les notes, sont disponibles au du bureau du CCR.

*L'actif comprend 2 123 088 $ dans le Fonds de
dotation du CCR - composé de montants qui sont
affectés à l'externe ou à l'interne afin de fournir un
revenu sûr pour appuyer et soutenir la mission du CCR.
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Au cours de l'année prochaine

Alors que l'Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS) se dirige vers la Cour suprême, notre équipe

juridique, avec le soutien de nos membres, est déterminée à défendre les droits des

demandeurs d'asile à nos frontières. 

La crise afghane continuera sans aucun doute à se développer au cours de l'année à venir, et le

CCR suivra de près la réponse du gouvernement afin de fournir une contribution et de

nouvelles recommandations au nom de nos organismes membres. 

Nous recherchons activement des moyens d'accroître notre plaidoyer et nos actions en

matière de lutte contre le racisme et nous nous engagerons auprès d'Immigration, Réfugiés et

Citoyenneté Canada (IRCC) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sur ces

questions.

Le Comité des travailleurs migrants lancera une campagne nationale, avec une lettre au

nouveau ministre de l'Immigration, une conférence de presse nationale et plus encore. 

Nous travaillons actuellement sur une nouvelle identité visuelle pour le CCR, qui sera dévoilée

au cours de l'année prochaine.

Le site web fait également l'objet d'une mise à jour et sera remanié pour être plus convivial et

pour refléter la nouvelle image de marque de l'organisme! 

Nous allons commencer la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique.

Enfin, nous allons mettre en place un logiciel de gestion des membres pour fluidifier les

opérations, ce qui contribuera à rendre l'expérience des membres plus bénéfique et plus

agréable. 

Politique et Plaidoyer :

Activités internes :

Merci!


