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À propos du

Canadian Council for Refugees
Conseil canadien pour les réfugiés

Comme partie intégrale du
Conseil canadien pour les réfugiés,
le Réseau des jeunes est une
coalition pancanadienne de jeunes
et d’alliés qui s’activent dans leurs
communautés pour faire face
aux défis des jeunes nouveaux
arrivants. Nous nous rassemblons
pour partager des solutions et pour
planifier des actions nationales.

(ANGLAIS) PAR SAA ANDREW EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION
MULTICULTURELLE DE FREDERICTON ET BATTLE OF THE ARTS.

Des jeunes nouveaux arrivants et leurs alliés d’un peu
partout au Canada ont collaboré pour créer ce vidéo clip
qui communique les valeurs du Réseau des jeunes du
CCR et inspire les gens à passer à l’action.
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À propos de
Prends parole !
Prends parole ! est un fonds
de bourses national par et pour
les jeunes nouveaux arrivants.
Nous offrons des fonds et du
soutien à des groupes de
jeunes nouveaux arrivants
d’à travers le Canada pour
développer des ressources
créatives d’éducation publique
et de promotion des droits.

S PE A K U P !

Nous espérons que vous vous servirez de
ces ressources pour promouvoir le bien-être
des jeunes nouveaux arrivants, ou vous inspirerez
d’elles pour lancer des projets semblables dans
vos communautés !
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Les projets Prends parole ! sont :
• Développés par des jeunes nouveaux arrivants
• Sélectionnés par des jeunes nouveaux arrivants
• Des opportunités de développement des compétences
• Des ressources qui peuvent être partagées

• Accéder aux ressources et les partager
dans vos réseaux
• En apprendre sur les parcours des participants
et comment lancer des projets semblables
dans vos communautés
• Savoir si votre groupe peut demander
une bourse Prends parole !
• Être inspirés!

Pour plus d’informations,
des ressources et pour vous impliquer
au sein du Réseau des jeunes du CCR :

ccrweb.ca/jeunes
CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS
6839, Drolet #302, Montréal, QC H2S 2T1
Tél. 514 277 7223 info@ccrweb.ca
ccrweb.ca
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1+1=English?

Bien VenuE

Art and Poetry Battles

(DISPONIBLE AVEC PLAN D’ATELIER, ANGLAIS)
PAR ACTION TEAM, VANCOUVER

PR
E N D S A R O LE!
(BILINGUE, DISPONIBLE AVEC GUIDE DE DISCUSSION)
P
PAR L’ASSOCIATION MULTICULTURELLE DE FREDERICTON INC.

(ANGLAIS) PAR GLOBAL EFFECTS, EDMONTON

1+1=English? vous mène sous l’optique d’une
adolescente colombienne qui s’accoutume à sa nouvelle
vie à Vancouver. La vidéo explore la discrimination vécue
par les étudiants en ALS, et les stéréotypes auxquels
leurs parents font face.

Un court métrage sur les vies des jeunes réfugiés et
immigrants qui s’établissent dans les communautés
anglophones et de minorité francophone à Fredericton.
La vidéo sert à sensibiliser et à surmonter les stéréotypes.

ÊEtre soi-mEme
(FRANÇAIS, DISPONIBLE AVEC SOUS-TITRES EN ANGLAIS)
PAR ARC-EN- CIEL D’AFRIQUE, MONTRÉAL

Trois jeunes gaies et lesbiennes
d’origine afro-caribéenne vivant à
Montréal racontent comment ils ont
passés à travers plusieurs préjugés
homophobes et racistes, avant
de pouvoir affirmer leur identité
et personnalité.

I AM A MUSLIM GIRL
(ANGLAIS, DISPONIBLE AVEC SOUS-TITRES EN FRANÇAIS)
SOUTH ASIAN WOMEN RIGHTS ORGANIZATION, TORONTO

Un court documentaire branché et rythmé sur
les vies de jeunes filles immigrantes et réfugiées
musulmanes, explorant les effets des stéréotypes
raciaux, ethnoculturels et de genre sur leurs
objectifs de vie.

Newcomerjourneys.ca
(ANGLAIS) PAR PARKDALE COLLEGIATE INSTITUTE, TORONTO

Un site web multimédia interactif qui présente les récits
de jeunes nouveaux arrivants par l’entremise d’images et
d’enregistrements audio
multilingues. Le site web
met aussi en valeur des
petits documentaires,
tels que : Roma Youth:
Through the Lens in
Parkdale (les jeunes
Roms mis en vedette
à Parkdale).

Inspiré par un mouvement
d’artistes à New York, des
jeunes artistes et poètes ont
pris part à une compétition
pour compléter leur meilleure
œuvre sous une limite de
temps, et sous le regard
d’un public-juge. L’œuvre gagnante a été imprimée
sur un chandail.
Taking Up the Brush
(ANGLAIS) PAR MIGRANTEBC, VANCOUVER

Cette muraille sur toile
capte la présence des jeunes
immigrants philippins au
Canada, leurs enjeux et leurs
parcours. Les jeunes ont pris
le pinceau sous l’orientation
et les encouragements de
Bert Monterona, un artiste
philippin bien connu. Une
petite vidéo explique leur
processus.

