
Prenons cette occasion pour promouvoir les droits des réfugiés et immigrants! 

Pour plus d’informations à propos de la consultation, du 
programme et de l’inscription, consultez :  

www.web.ca/ccr/reunion.htm 

Conseil canadien pour les réfugiés 
Consultation d’automne 

Prendre les devants : les jeunes réfugiés et immigrants 
du 23 au 25 novembre 2006 

Montréal, Québec 

• Rencontrer plus de 300 défenseurs des droits des réfugiés et des immigrants de partout au 
 Canada. 

• Rencontrer des jeunes militants de tous les coins du pays. 

• Découvrir les nouveautés dans le domaine des services pour les réfugiés et pour les 
 immigrants. 

• Discuter des stratégies pour mieux travailler ensemble afin de protéger les droits des réfugiés 
 et des immigrants. 

• Obtenir une formation professionnelle et développer des stratégies sur plusieurs enjeux : les 
jeunes et les défis et les possibilités en matière d’établissement; les jeunes réfugiés et 
immigrants et la santé sexuelle; les personnes ayant vécu la traite et les programmes 
d’immigration; les demandes de parrainage collectif des réfugiés: recours après un rejet; la 
détention; l’impact de la «guerre contre le terrorisme» sur les réfugiés et les immigrants; 
utiliser les nouveaux médias pour promouvoir les droits des réfugiés et beaucoup plus ! 

• Participer au dialogue en cours sur les politiques et les lois visant les réfugiés et les 
 immigrants. 

• Renforcer vos énergies en rencontrant des centaines de personnes engagées avec passion dans 
 ces enjeux. 

Conseil canadien pour les 
réfugiés 

Canadian Council for Refugees 

6839-A Drolet, #302 
Montréal, QC H2S 2T1 

tél : (514) 277-7223  
téléc : (514) 277-1447 
courriel : ccr@web.ca 

site web : www.web.ca/ccr 

Les consultations du CCR abordent des questions relatives à la protection des réfugiés et à 
l’établissement des immigrants et réfugiés. Elles ont lieu deux fois par an et rassemblent 
plus de 300 personnes provenant de tout le Canada et d’autres pays. Parmi les participants, 
on retrouve des réfugiés, des immigrants, des représentants d’ONG, des gouvernements et 
du HCR; des universitaires et des invités internationaux.  Tous ceux qui travaillent au 
service des nouveaux arrivants ou qui se sentent concernés par les questions de réfugiés, et 
les jeunes en particulier, sont vivement encouragés à y prendre part. 
 

La consultation inclura : des ateliers et des séances de travail qui encouragent la 
participation de tous et toutes en vue de s’entendre sur des plans d’action concrets, ainsi 
que l’Assemblée générale annuelle.  Ces discussions résulteront en actions concrètes. 

  À propos des consultations du CCR 


