
 O P T I O N S  D E  C O M M A N D I T E

INVITATION À DEVENIR COMMANDITAIRE

Nous sommes heureux d'annoncer que le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) tiendra la consultation

virtuelle d'automne "Au-delà des défis : prospérer au temps de pandémie" du 26 novembre au 11 décembre 2020.

Cet événement national rassemblera plus de 700 participants de partout au Canada, y compris des réfugiés et des immigrants,
des représentants d'ONG, des gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral, le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, ainsi que des avocats, des universitaires, des travailleurs communautaires et des jeunes nouveaux arrivants. 

Le CCR souhaite vous inviter à soutenir cet événement majeur, veuillez trouver ci-dessous les différentes options de
commandite. 

Les contributions générales sont les bienvenues puisque le CCR compte sur les dons et les inscriptions pour organiser cet
événement important. En soutenant notre événement, vous rehausserez le profil de votre organisme et permettrez au CCR
de fournir un espace de discussion, d'apprentissage et de mobilisation importants sur les droits des réfugiés et des immigrants
aux niveaux local et national.

Consultation virtuelle d'automne
Au delà des défis : prospérer en temps de pandémie

Commandite

générale

Commanditer

un atelier

Commanditer

une plénière

Exposition 

virtuelle

1000 $ 200 $ 500 $
200 $ | membres

du CCR 

$300 | ONG non-

membres

$400 | Autres

 
Exposez les
matériels de votre
organisme dans un
espace entièrement
personnalisé sur le
portail Pheedloop
(logo, site web,
video, documents,
promotion des
services, etc.)

Discussion en direct
avec les participants
(potentiellement
1000 visiteurs)

Logo dans le message aux
participants et médias sociaux

Logo sur le portail Pheedloop
section Commanditaires

Logo dans la trousse aux
participants

Remerciement à la séance
commanditée

Espace d'exposition virtuelle
gratuit

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui Oui

Oui

Oui Oui

Oui

Oui

Logo dans le programme et
le rapport de la consultation

https://support.pheedloop.com/article/413-training-exhibitors-for-your-virtual-event
https://support.pheedloop.com/article/413-training-exhibitors-for-your-virtual-event


Le Consei l  canadien
pour les  réfugiés  est  un
organisme à  but  non
lucrat i f  nat ional  voué à
la  protect ion des  droits
des  réfugiés  et  d 'autres
migrants  vulnérables  au
Canada et  dans le
monde et  à
l 'é tabl i ssement des
réfugiés  et  des
immigrants  au Canada.  

Les  membres  sont
composés  d 'organismes
impliqués  dans
l 'établ i ssement,  le
parrainage et  la
protect ion des  réfugiés
et  des  immigrants .

Le CCR répond aux
besoins  de réseautage,
d 'échange
d ' informations et  de
plaidoyer de ses
membres.

Le CCR est  reconnu
pour son leadership
dans la  promotion des
droits  des  réfugiés  et
dans la  recherche d 'une
chance équitable  pour
les  réfugiés  et  les
migrants  vulnérables .

Pour plus

d'informations sur le

CCR, veuillez visiter

ccrweb.ca

À PROPOS DU CCR

S É A N C E S  E T  A T E L I E R S  À  C O M M A N D I T E R

Plénière d 'ouverture avec la  Sénatr ice Ratna Omidvar  comme
conférencière principale
Créer  des  a l l iances  :  perspect ives  autochtones sur  l ' accuei l  des
nouveaux arr ivants
Enjeux l iés  à  la  détermination du statut  de réfugié dans le
contexte de la  COVID
Approches innovantes  en logement
Inadmiss ibi l i té  l iée à  la  sécurité  :  des  vies  en suspens
Défis  de la  réunif icat ion famil ia le
Causes  profondes des  déplacements
Marcher un mil le  dans ces  soul iers
La frontière É-U-Canada à  l 'époque de la  COVID
Racisme envers  les  personnes noires  -  inégal i tés  dans les
systèmes
Membre de la  famil le  ou étranger?  Les  réfugiés  accuei l l i s  par  le
Canada
Lancement de la  trousse d 'outi l s  sur  la  durabi l i té  de
l 'engagement des  jeunes:  partage des  leçons c lés  et  des
quest ions importantes
Atel ier  de formation sur  la  gest ion de la  pandémie:  le
confinement et  au-delà
Lutte  contre la  tra i te  :  recours  et  protect ion disponibles

L A  C O N S U L T A T I O N

Depuis  plus  de 40 ans,  les  consultat ions du CCR ont l ieu avec
succès  deux fois  par  année dans di f férentes  vi l les  du Canada.  La
Consultat ion est  un événement de 3 jours ,  comprenant environ
30 sess ions:  ate l iers ,  sess ions plénières ,  orientat ions des
jeunes,  réunions de groupes de travai l ,  caucus et  sess ions de
réseautage.  La consultat ion of fre  des  opportunités  c lés  pour
l 'échange d ' informations,  leréseautage et  l 'é laborat ion de
stratégies .  Son format permet aux part ic ipants  d 'apprendre des
discuss ions et  d 'y  contribuer act ivement.

La dernière consultat ion a  eu l ieu virtuel lement en raison de la
pandémie en mai  2020,  rassemblant  1000 part ic ipants  avec des
object i f s  communs de renforcer  le  réseautage transfrontal ier ,  la
col laborat ion et  l 'échange de connaissances  entre les  ONG
engagées  en faveur des  droits  des  réfugiés  et  des  migrants
vulnérables .  
Pour plus de détails,  veuillez visiter ccrweb.ca/fr/reunions



VOTRE NOM __________________________________________________________________
ORGANISME __________________________________________________________________ 
ADRESSE ___________________________________________________________________
VILLE __________ PROVINCE ____________ CODE POSTAL _________________
COURRIEL ___________________________________________________________________

Conseil  canadien pour les  réfugiés

6839 Drolet #301, Montréal  QC, H2S 2T1

Veuil lez  remplir  le  formulaire  ci-bas  et  nous l 'envoyer avec un chèque au :

VOUS VOULEZ SOUTENIR NOTRE CONSULTATION ?

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S ,  S V P  C O N T A C T E R

Van-Thao Dam, Coordonnatr ice de la  col lecte  de fonds à  vdam@ccrweb.ca

Merci beaucoup de votre intérêt et de votre contribution !

Ce formulaire  peut  être  rempli  é lectroniquement et  envoyé par  courrie l  à
vdam@ccrweb.ca

Commandite générale

Commanditer un atelier

Commanditer une séance plénière

Exposition - membres du CCR

Exposition - ONG non-membre

Exposition - Autres

Demi-page de de publicité dans le programme *

Une page de publicité dans le programme *

Contribution générale (autre montant)

Frais Quantité Sous-total

1000 $

200 $

500 $

200 $

300 $

400 $

50 $

100 $

____ $

TOTAL

*sous réserve d'approbation du CCR

Nom de l'atelier que vous souhaitez commanditer (optionel) : _____________________________________


	CODE POSTAL: 
	atelier que vous souhaitez commanditer optionel: 
	Nom: 
	Text2: 
	Text3: 


