Consultation pancanadienne d’automne
à Montréal, du 26 au 28 novembre 2018
40 ans de Compassion, Courage et Résilience
Depuis 1978, le CCR a établi des liens entre les personnes et les organismes à travers le Canada pour les soutenir dans
leur travail acharné et passionné à protéger les réfugiés et à faire du Canada un pays accueillant pour les nouveaux
arrivants. Notre 40e anniversaire nous offre l’occasion de mettre en valeur nos réalisations et de reconnaître toutes les
contributions significatives qui ont contribué à notre succès; petites ou grandes, mais néanmoins toutes importantes.
Joignez-vous à plus de 300 participants à Montréal pour attester de la compassion, du courage et de la résilience qui
nous ont aidé à définir notre travail. Ensemble, à la Consultation, nous explorerons des enjeux liés à la protection des
réfugiés et à l’accueil des nouveaux arrivants. La participation de tous et toutes est la bienvenue!
Grâce à la participation des délégués de partout au Canada ayant des expertises dans de divers domaines, la Consultation
représente une occasion privilégée de développement professionnel, de réseautage et de discussions stratégiques.
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Pourquoi participer à la Consultation du CCR? Voici
ce qu’en disent certains participants :
« J’ai appris beaucoup, non seulement pendant les ateliers, mais aussi à travers
les connaissances faites avec d’autres participants de divers organismes. »
« Mes clients font face à ces enjeux et c’est important pour moi d’entendre
d’autres intervenants parler des pistes de solution possibles. »
« Il faut beaucoup d’efforts pour se tenir au courant de tous les développements
– il est donc formidable de faire partie du CCR. L’énergie des gens qui ont ces
enjeux à coeur me rassure et me rappelle ce qui compte dans la vie. »
« Une grande partie de la Consultation m’est utile dans le cadre de mon travail.
Je peux ramener beaucoup de nouvelles informations à mon équipe. »
« C’était bien d’entendre les questions soulevées tant par les intervenants que
par les réfugiés eux-mêmes. »
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Lundi 26 novembre
Ceci est un programme
provisoire. Veuillez consulter
ccrweb.ca/fr/reunions pour des
mises à jour.

Inscription en ligne
Vous pouvez vous inscrire en
ligne : ccrweb.ca/fr/reunions
Les inscriptions doivent être
reçues au plus tard le vendredi 2
novembre afin de bénéficier des
frais réduits.

Participation des réfugiés
Le CCR s’engage à promouvoir
la participation des réfugiés.
Les réfugiés qui sont arrivés au
Canada depuis 5 ans ou moins et
qui n’ont pas d’organisation en
mesure de payer leur inscription
peuvent s’incrire sans frais. Les
participants réfugiés doivent
cocher la case RÉFUGIÉ sur
le formulaire d’inscription et
le soumettre en ligne avant le
mardi 20 novembre.

Participation des jeunes
Les participants doivent avoir
16 ans ou plus. Les participants
qui ont moins de 18 ans doivent
être accompagnés par un adulte.
Notez que le programme
n’est pas toujours adapté aux
personnes de cet âge.
Des bourses sont disponibles
pour les 30 premières demandes
provenant de jeunes de la région
de Montréal ayant entre 18 et 25
ans reçues avant le vendredi
2 novembre. Pour plus de
renseignements :
ccrweb.ca/fr/participationlocale-des-jeunes

7h30
Ouverture de la table d’inscription
8h30 - 9h
Séance d’orientation pour les nouveaux participants
9h - 10h - Rencontres des groupes de travail (première partie)*
Immigration et
Protection outremer
Protection au
établissement
et réinstallation
Canada
10h30 - 12h - Séance plénière avec l’hon. Juanita Westmoreland-Traoré
13h30 - 15h - Ateliers
L’équite en
Travailler avec
Les multiples
matière de genre :
les demandeurs
chemins vers le
La détention
les réfugiés et les
d’asile
parrainage réussi
(im)migrants
15h30 - 17h - Ateliers
Appuyer les
L’intelligence
Les demandeurs
Entretenir
réfugiés et les
artificielle et
d’asile et la
de meilleures
demandeurs
les décisions
régionalisation
conversations
d’asile OSIGEG
juridiques
Soirée
Réception organisée par le Comité local de Montréal

Mardi 27 novembre
9h - 10h - Séances caucus
À déterminer
10h30 - 12h - Ateliers
Lutter contre les
Les causes
Les demandeurs
La présentation
pratiques d’emploi profondes de la
d’asile mineurs
des réfugiés dans
prédateurs
migration forcée non-accompagnés
la presse
12h45 - 13h30
Séance informelle pour les personnes désirant s’impliquer au CCR
13h30 - 15h - Ateliers
Les contributions La réunification
Engagement
Accès à la justice
économiques des
familiale
politique :
des personnes
réfugiés
(formation)
stratégies*
ayant subi la traite
15h30 - 17h30 - Rencontres des groupes de travail (2e partie)*
Immigration et
Protection outremer et
Protection au Canada
établissement
réinstallation
Soirée - à partir de 17h45
Visionnement du film ‘Bagages’, suivi des sorties aux restaurants en groupes

Mercredi 28 novembre
9h - 10h30 - Ateliers
Dialogue avec le
Les défis des réfugiés
Les programmes menés
gouvernement : les
dans les pays d’accueil
par les jeunes
demandeurs d’asile**
11h - 13h - Séance plénière de clôture et Assemblée générale annuelle
Avec des invités spéciaux, l’adoption des résolutions, les élections et plus
* Ces séances sont fermées aux représentants des médias et du gouvernement
** Ces séances sont fermées aux représentants des médias.
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Rencontres liées
Forum sur les enjeux reliés au travail des migrants
Joignez-vous au CCR et aux organismes locaux le dimanche 25
novembre pour une journée complète de rencontre pour les travailleurs
migrants et les défenseurs des droits des travailleurs migrants. Pour plus de
renseignements : ccrweb.ca/fr/forum-enjeux-travailleurs-migrants-2018

Forum sur les enjeux reliés à la traite des personnes
Jeudi 29 novembre participez à une journée de rencontre au sujet de
toutes les formes de la traite humaine. Cet événement annuel rassemble les
fournisseurs de services, les ONG, les défenseurs de la justice sociale et des
droits des migrants ainsi que les avocats, les représentants du gouvernement,
entre autres. Voir : ccrweb.ca/fr/forum-pancanadien-traite-personnes-2018

Si vous n’êtes pas encore membre du CCR...
...vous passez à côté de nombreuses occasions de réseautage et d’avantages
offerts aux membres, tels que des frais réduits pour la Consultation, des
webinaires gratuits, des ressources réservées aux membres et plus.
La Consultation, c’est le meilleur moment d’adhérer en tant que Membre (les
groupes et les organismes) ou Membre associé (les individus sans affiliation).
Soumettez votre demande d’adhésion et votre inscription à la Consultation
avant le 2 novembre 2018 et vous recevrez les frais réduits des membres,
ainsi que votre adhésion pour 2018. Voir : ccrweb.ca/fr/adherer
Les consultations du CCR abordent les questions concernant les réfugiés
et d’autres migrants vulnérables, ainsi que l’accueil des nouveaux arrivants.
Les 300 participants proviennent de partout au Canada et comprennent des
réfugiés, des immigrants, des représentants d’ONG, des gouvernements
et du HCR, ainsi que des universitaires, des jeunes militants et des invités
internationaux.
Les personnes qui travaillent au service des nouveaux arrivants et celles qui
se sentent concernées par ces enjeux, y compris les jeunes, sont vivement
encouragées à participer.
La Consultation constitue une excellente occasion de :
•• rencontrer et réseauter avec d’autres professionnels du domaine
•• obtenir une formation professionnelle et élaborer des stratégies
•• échanger des informations et préparer des résolutions portant sur un
large éventail de questions relatives aux réfugiés et aux nouveaux
arrivants
•• contribuer aux discussions des groupes de travail du CCR portant sur
les politiques et les lois.
Les consultations du CCR sont conçues afin de passer des enjeux à l’action.
Les réunions des groupes de travail encadrent les discussions : on s’informe
des enjeux au début et, après les ateliers, on discute des façons d’agir. Lors de
la séance plénière de clôture, on adopte de nouvelles politiques et on passe en
revue les principales mesures de suivi.
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Séances caucus
Les séances de caucus sont des
rencontres informelles sur des
sujets prédéterminés. Elles
sont ouvertes à toutes et tous
sauf indication contraire. Pour
organiser un caucus, contactez :
marisa@ccrweb.ca

Langues
Le programme de la
Consultation se déroulera
principalement en anglais.
L’interprétation simultanée entre
le français et l’anglais sera offerte
lors de deux séances à chaque
bloc de temps (exception :
mercredi).

Repas
Les frais d’inscription n’incluent
pas les repas. Une liste de
restaurants abordables près du lieu
de la Consultation sera fournie
pour les repas pendant les pauses.

Service de garde
Un service de garde pourrait être
offert aux participants qui ont
fait une demande à l’avance. Les
enfants doivent avoir plus de 19
mois et être propres. Avisez-nous
de vos besoins au plus tard le 4
novembre par courriel à marisa@
ccrweb.ca en précisant les heures
pour lesquelles vous désirez ce
service ainsi que l’âge des enfants.

Tables d’information
Des tables seront mises à la
disposition des groupes pour la
présentation de documentation.
Soumettez votre demande et les
frais de réservation avec votre
inscription.
Contactez : marisa@ccrweb.ca
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À propos du CCR
Le Conseil canadien pour
les réfugiés est un organisme
sans but lucratif qui se voue
à la défense des droits et à
la protection des réfugiés et
des personnes vulnérables au
Canada et dans le monde, et à
l’établissement des réfugiés et
des immigrants au Canada. Ses
membres sont des organismes
impliqués dans l’établissement,
le parrainage et la protection
des réfugiés et des immigrants.
Le Conseil est au service
de ses membres pour leurs
besoins en matière d’échange
d’informations et d’expérience et
de défense des droits.

Lieu de la Consultation :
Hôtel Marriott Chateau Champlain
1050 de la Gauchetière ouest, Montreal
Hébergement
Un bloc de chambres a été réservé aux participants à la Consultation du CCR à
l’hôtel Marriott Chateau Champlain. Les participants doivent faire leurs propres
réservations :
Suites avec 1 ou 2 grands lits – 169 $ par nuit plus taxes
Pour réserver des chambres aux prix négociés, réservez votre chambre au plus
tôt possible et avant le samedi 3 novembre 2018. Des chambres peuvent être
disponibles après cette date, sous réserve de disponibilité.
Les participants peuvent réserver leur chambre par téléphone au (514) 878-9000
ou en appellant sans frais au 1-800-200-5909. Lorsque vous faites une réservation,
mentionnez que vous êtes à la conférence du Conseil canadien pour les réfugiés
pour bénéficier le tarif réduit.
Pour d’autres possibilités d’hébergement chez des particuliers, envoyez un courriel
à marisa@ccrweb.ca avant le vendredi 2 novembre 2018. Un membre du
comité local essaiera de répondre à votre demande.

Les activités du CCR
Le CCR a des groupes de
travail sur la Protection au
Canada, l’Immigration et
l’établissement, et la Protection
outremer et le parrainage. Tous
les représentants d’ONG sont
invités à en faire partie. La
politique du CCR est établie
par des résolutions approuvées
par les membres aux assemblées
générales qui se tiennent deux
fois par année.

Comment se rendre à la Consultation
Cliquez ici pour une carte du quartier autour de l’hôtel :
http://bit.ly/ChateauChamplain
De l’aéroport Pierre Elliot Trudeau - un taxi coûte environ 40$ pour se rendre à
l’hôtel Montréal Marriott Château Champlain
Par le transport en commun de l’aéroport - prendre l’autobus 747 (10$) et descendre à
l’arrêt René Levesque / Drummond, puis marcher 5 minutes vers l’hôtel
De la gare de train - l’hôtel se trouve à 5 minutes à pied de la gare centrale dans le
centre-ville de Montréal en passant par la passerelle piétonne souterraine
De la gare d’autobus - prendre le métro sur la ligne orange de Berri-UQAM à
Bonaventure. L’hôtel se trouve à 1 minute de la sortie du métro.
En voiture - Pour les indications routières : http://bit.ly/2cETFsd

Devenir membre
Toutes les ONG canadiennes
peuvent demander l’adhésion
en tant que membre avec droit
de vote. Il existe d’autres
formes d’adhésion pour
les individus et les ONG
non canadiennes. Veuillez
consulter notre site web sous la
rubrique Qui sommes-nous? ou
ccrweb.ca/fr/adherer

Le stationnement - le service de voiturier à l’hôtel coûte 34$ par jour.

Inscrivez-vous à la Consultation au :

ccrweb.ca/fr/reunions

Vous pouvez également nous joindre au :
CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS
6839A Drolet #301, Montréal QC, H2S 2T1
tél. (514) 277-7223 courriel : consultation@ccrweb.ca web : ccrweb.ca

