La cinquième édition du Rassemblement Action Jeunesse (RAJ) a eu
lieu du jeudi 27 au samedi 29 avril, au Richardson College de
l’Université de Winnipeger, sur le territoire du Traité no 1 sur lequel se
trouve la patrie de la Nation métisse et où vivent des populations
Anishinaabeg, Cree, Oji-Cree, Dakota et Déné. Ce RAJ était organisé
par le Réseau des jeunes (RJ) du Conseil canadien pour les réfugiés
(CCR), en partenariat avec l’Immigrant and Refugee Community
Organization of Manitoba (IRCOM).
Cet événement, qui avait pour thème : « Une communauté par et pour
toi : créer ton espace et ta place au Canada » regroupait de jeunes
arrivants et leurs sympathisants afin qu’ensemble, ils puissent
s’informer, communiquer, réseauter et travailler dans le but d’établir
des mesures et des stratégies pour aborder des enjeux communs.
Objectif atteint pour ce rassemblement de 2017 qui visait aussi à
regrouper les jeunes associés au projet d’engagement civique pour les
jeunes nouveaux arrivants (NYCE). Pour les participants des projets
locaux NYCE et tous les autres participants jeunes, ce fut une occasion
pour se pencher sur les meilleures façons pour un jeune nouvel arrivant
de s’engager dans sa communauté. Le RAJ permet aussi aux jeunes de
faire part de leur expérience respective et de témoigner des enjeux
auxquels ils ont été confrontés au cours de leur périple comme jeunes
leaders de leur communauté.
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Les organisateurs se sont efforcés d’instaurer un cadre d’anti-oppression pour faire du RAJ un lieu accueillant, inclusif et
stimulant. Le slogan : « Les nouveaux arrivants sont Lit », qui nous vient de l’équipe NYCE d’Edmonton, traduit bien
cette idée d’émancipation que le RAJ cherche à instaurer.
Les quelque 200 participants venus d’un bout à l’autre du pays,
représentaient 8 provinces (un record) et 15 communautés. Plus de
150 de ces participants étaient des jeunes réfugiés ou des jeunes
issus de l'immigration; on comptait également plus de
40 intervenants jeunesse et alliés.
Le groupe coordonnateur du réseau des jeunes, le Comité aviseur
jeune du projet NYCE et le RJ ont contribué à toutes les étapes de
cette aventure destinée à la jeunesse. Les membres de l’équipe de
jeunes ont travaillé aux aspects logistiques des ateliers, afin de
réunir des conférenciers et des animateurs. De plus, ils ont euxmêmes présenté des exposés, animé des débats, et joué le rôle de
personnes ressources et de maîtres de cérémonie.

Le programme comportait des séances plénières animées par des conférenciers d’honneur et
des ateliers pour discuter d’enjeux, présenter des témoignages et faire part d’expériences, tout
en mettant de l’avant des résolutions et des pistes de solution. Les participants ont également
eu l’occasion de faire connaissance tout au long des divers événements et au cours des
activités sociales qui ont eu lieu le vendredi et le samedi soir.
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Créer des espaces positifs pour les jeunes nouveaux arrivants
Mon univers en mille mots
Fais entendre ta voix : fais-en une réalité
La vérité sur les musulmans
L’accès à l’éducation : Surmonter les obstacles au niveau national
L’Unité dans la diversité
Canada 150 : Vivre sur des terres qui ne sont pas les nôtres
La vie à travers la danse
Créer un environnement de travail diversifié

Qu'est-ce que
le RAJ?

"J'ai quitté cette
conférence si inspirée! Il
y avait une telle
ÉNERGIE de part des
jeunes et une atmosphère
accueillante pour toutes
les personnes. Un tel
désir de défendre et de
faire bouger les choses.
J'ai quitté avec un
sentiment de profonde
inspiration, alors
MERCI. De plus, nous
avons beaucoup rit et
discuté de tout et de rien,
ce qui était amusant
aussi. "
- Kathleen, participante
au RAJ, Winnipeg, MB

Cette fin de semaine motivante, instructive et qui fut une source d’inspiration a été rendue
possible grâce à la participation de jeunes de tout le pays. Les divers groupes de participants ont
appris les uns des autres, ils ont noué des amitiés, animé des discussions et formulé des idées
ainsi que des stratégies pour aborder divers enjeux. Les jeunes ne se sont pas contentés de
participer, ils se sont également investis pour mener la plupart des conférences, et
particulièrement pour diriger les ateliers. Ils donc ont pris part activement à l’ensemble du
programme de la fin de semaine et au bout du compte, chaque participant s’en est retourné chez
lui mieux outillé, plus instruit et fort d’une motivation nouvelle pour mener de grandes actions.
Au cours du RAJ, les participants ont discuté des principaux enjeux les concernant tout en
élaborant des stratégies et des mesures pour les aborder. À l’issue de la conférence, ils ont réalisé
un exercice pour sélectionner ces enjeux et mesures sur lesquels ils se pencheront après le
rassemblement :

"Mon expérience au RAJ était
magique. En voyant tous ces jeunes
venant de partout du Canada
représenter leurs provinces, mais
aussi leurs pays et disposés à
défendre les droits des nouveaux
arrivants avec tant de passion et
d'amour, je me suis rendu compte
de la force que nous pouvons avoir
si nous travaillons tous ensemble " - Hicham Khanafer, participant du
RAJ, Montréal, QC
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Les jeunes réfugiés
Conscientisation
culturelle
L’accès à
l’éducation
Enjeux LGBTQ+
Perspectives des
jeunes autochtones
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Favoriser l’engagement et le leadership des
jeunes
Créer un dialogue en matière de culture pour
accroître la sensibilisation et la
compréhension de chacune des perspectives
Promouvoir la reconnaissance des nombreux
enjeux liés à l’éducation propres à chaque
province et auxquels sont confrontés les
jeunes arrivants
Créer davantage de lieux inclusifs

Les participants ont formulé des commentaires très enthousiastes pour décrire leur
expérience vécue lors du RAJ.
Ils ont eu le sentiment que ce RAJ était enrichissant, instructif, inclusif et qu’il offrait
un lieu accueillant aux jeunes immigrants et réfugiés. Les participants ont pris plaisir à
apprendre des uns et des autres, à débattre d’enjeux importants et à faire de nouvelles
rencontres. Ils sont bien motivés à l’idée d’utiliser ce qu’ils ont appris lors de ce
rassemblement. Ainsi, ils comptent bien faire participer leur collectivité, planifier des
initiatives de sensibilisation, offrir de l’information et collaborer étroitement avec les
Premières Nations.

"À moins de faire porter nos voix
nous ne serons pas entendus "
Humaima Ashfaque, leader jeune
de l’Université du York, projet
NYCE

Ce RAJ portait principalement sur l’accès à l’éducation, la déconstruction de préjugés
envers l’Islam et sa culture, la création d’espace inclusif, la communication de stratégies
pour accroître l’engagement citoyen des jeunes arrivants et les démarches artistiques
pour faire entendre la voix des jeunes. Lors du prochain RAJ, les participants
souhaitent aborder les questions de santé mentale et offrir un accès à des services aux
jeunes arrivants. Ils veulent aussi traiter des problèmes particuliers auxquels sont
confrontés les jeunes réfugiés et discuter davantage des questions de sensibilisation à la
culture tout en poursuivant la réflexion sur les perspectives concernant les jeunes
LGBTQ+ et les jeunes autochtones.

Pour participer au Réseau des jeunes du
Faire partie de Réseau des jeunes permet de communiquer avec d’autres jeunes
immigrants et réfugiés, de participer à son processus décisionnel, de s’investir
dans des activités comme le RAJ et de s’engager dans de nouvelles campagnes
passionnantes dans le but de faire la promotion des réfugiés au Canada.
 S’abonner à la liste d’envoie CCRYOUTH pour être informé des activités du
Réseau des jeunes
 Communiquer par courriel : yn@ccrweb.ca
 Cliquer « J’aime » dans la page RJ sur Facebook :
www.facebook.com/ccryouth
 Nous suivre sur Instagram et Twitter : @ccryouthnetwork
 Consulter la page du RJ sur le site Web du CCR :
ccrweb.ca/fr/jeunes/accueil

Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre ce RAJ possible!

