
Soirée gala du 30e anniversaire du CCR
Jeudi 27 novembre 2008

30 ans à bâtir un foyer de justice pour 
les réfugiés et les immigrantsConseil canadien pour les réfugiés

Canadian Council for Refugees

« Mon expérience au Canada m’a 
convaincu que la vie de tout réfugié 
au Canada, y compris la mienne, est 

seulement possible grâce à la vie longue 
et active du CCR en particulier et de la 
société civile canadienne en général, et 
grâce à leurs efforts pour défendre les 

droits des réfugiés. » 

Francisco Rico-Martinez, premier 
président du CCR ayant lui-même été un 

réfugié.

Depuis 1978 le CCR travaille pour les 
réfugiés et les immigrants au Canada. 
Il s’est imposé comme un défenseur clé 
des droits des réfugiés et immigrants au 
Canada, en sensibilisant le public et en 
demandant des réponses à des enjeux 

importants.

Voulez-vous savoir plus sur le CCR?   

Visitez www.ccrweb.ca

Vous êtes chaleureusement invités au gala du Conseil canadien pour les 
réfugiés, une soirée unique soulignant les réalisations et les perspectives 
d’avenir de l’organisme. Au menu de cette soirée : repas gastronomique, 
présentations, divertissement et levée de fonds. Apportez votre chéquier 

ou votre carte de crédit!

En vedette:
Alex Neve, Sécrétaire général, Amnesty International Canada

Mariatu Kamara et Susan McClelland, auteures de 
‘The Bite of the Mango’

Ruth Mathiang, étoile montante de la musique africaine à Toronto

Coût : 100 $ par personne*, ou 750 $ par table de 8 personnes. 
Date : Jeudi 27 novembre 2008 : 18h00 réception, 19h00 souper 

Lieu : Liberty Grand, 25 British Columbia Road, Toronto
Pour plus d’informations, veuillez voir : www.ccrweb.ca/eng/about/meetings.htm

*Les reçus pour fi ns d’impôts sont disponibles à 55 $ par billet.

Faites vite!  Achetez votre billet d’ici au dimanche 23 novembre.
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*Soumettez votre commande via Internet à : https://ccrweb.ca/fr/galabillets*

Nom ___________________________________________________________
(Nom de la personne ou de l’organisme)

Personne contact   ________________________________________________
(si les billets sont achetés par un organisme)

Adresse _________________________________________________________
Ville _________________________  Prov ________  Code postal __________
Courriel  ___________________________________________________________
Je voudrais ____ billet(s) individuel(s) (100 $ par personne)
Je voudrais ____ table(s) (8 personnes par table, 750 $ par table)
Je voudrais un repas végétarien : ____ (Indiquez si vous désirez un repas végétarien. Si vous 
achetez plus d’un billet, précisez le nombre.)

Je désire faire un don de ____ $ pour souligner le 30e anniversaire du CCR.  
(Nous vous encourageons à faire un don pour souligner le 30e anniversaire du CCR. Un reçu sera émis 
pour les dons de $20 ou plus, ou sur demande.)

Paiement - Total: ______ $
Je préfère payer par :
Chèque ____ (inclus)    Visa ____        Mastercard ____
No. de carte _______________________________ Date d’expiration ___/___ 
Signature __________________  Nom sur la carte de crédit :_______________

Les billets seront envoyés par courrier ou seront disponibles à la consultation du CCR (pour ceux 
et celles qui y assistent) ou lors de la soirée gala.

Veuillez retourner ce formulaire au :

Bon de commande 

CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS
6839A Drolet #302, Montréal QC, H2S 2T1
tél : (514) 277-7223, téléc. : (514) 277-1447

courriel : gala@ccrweb.ca


