
CONSEIL CANADIEN POUR LES 
RÉFUGIÉS

6839A Drolet #302, Montréal QC, H2S 2T1
tél. (514) 277-7223, téléc. (514) 277-1447

courriel : info@ccrweb.ca site web : www.ccrweb.ca

À propos des groupes de travail du Conseil 
canadien pour les réfugiés

Les trois groupes de travail du CCR constituent, pour les 
membres du CCR et d’autres défenseurs des droits des réfugiés 
et des immigrants, un forum d’échange d’information, de 
réseautage et de développement de positions politiques dans 
des domaines particuliers de préoccupations. Chaque groupe de 
travail a la responsabilité de préparer des résolutions, de faire 
le suivi des demandes d’action, et de planifi er des ateliers pour 
les consultations, ainsi que de conseiller l’exécutif du CCR au 
niveau politique. Les rencontres des groupes de travail sont 
fermées aux représentants du gouvernement et aux médias.

Les groupes de travail du CCR se réunissent quatre fois par 
année. Deux de ces rencontres ont lieu pendant les consultations 
au printemps et à l’automne. Les deux autres séries de rencontres 
des groupes de travail ont lieu en février (à Toronto) et en 
septembre (à Montréal).

Les rencontres des groupes de travail représentent une excellente 
occasion de:

Participer aux efforts de promotion de la protection et de la 
réinstallation des réfugiés et de l’établissement des réfugiés 
et des immigrants
Discuter en profondeur des enjeux de l’heure qui affectent 
les réfugiés et les immigrants au Canada
Partager de l’information et des stratégies avec d’autres 
provenant de partout au Canada 
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Conseil canadien pour les réfugiés
Canadian Council for Refugees

Rencontres des groupes de travail d’été
les 27 et 28 août 2010

Montréal

Le Groupe de travail sur la protection outremer et le parrainage
Le vendredi 27 août, 9h30 - 17h

Le Groupe de travail sur la protection au Canada
Le samedi 28 août, 9h30 - 17h

Le Groupe de travail sur l’immigration et l’établissement
Le samedi 28 août, 9h30 - 17h

Diocèse anglican de Montréal, 1444 Union, Montréal
http://www.ccrweb.ca/reunions

Vous voulez collaborer aux 
efforts de promotion des droits 
des réfugiés?  
Vous voulez participer à des 
discussions approfondies sur les 
enjeux de l’heure affectant les 
réfugiés et les immigrants au 
Canada? 
Vous cherchez une occasion 
de partager de l’information 
et des stratégies avec d’autres 
provenant de partout au Canada? 
Alors venez aux rencontres d’été 
des groupes de travail à Toronto! 



Le Groupe de travail sur l’im
Le samedi 28 a

Le Groupe de travail sur la protection outremer 
et le parrainage

Le vendredi 27 août, 9h30 - 17h

Examine tous les enjeux liés à l’établissement des réfugiés et des 
immigrants au Canada (tels que les cours de langue, l’accès à 
l’emploi et les services d’orientation).
S’assure que les enjeux liés à l’immigration et à l’établissement 
occupent une place centrale lors des conférences du CCR.

Le groupe de travail se préoccupe également de questions émergeantes 
telles que l’augmentation des travailleurs temporaires au Canada.
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Se penche sur les enjeux liés à la sélection des réfugiés outremer 
(les réfugiés parrainés soit par le gouvernement ou par des groupes 
privés) et les programmes qui leur sont destinés ici au Canada.
S’intéresse aux enjeux liés à la protection des réfugiés à travers le 
monde.

Le Groupe de travail sur la protection outremer et le parrainage se 
concentre sur les enjeux clés suivants :

Les longs délais de traitement
La réunifi cation familiale (notamment pour les enfants)
Les prêts de transport pour les réfugiés 

Le groupe de travail collabore également avec les autres groupes de 
travail pour aborder le traitement outremer des cas de réunifi cation 
familiale.
De plus, le groupe de travail aborde régulièrement les menaces aux 
droits des réfugiés à l’extérieur du Canada, et fait aussi la promotion 
de la réinstallation en tant que solution durable au Canada et au niveau 
international.
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Veuillez noter que nous désirons faire en sorte que ces rencontres soient bilingues et nous som
nous préférons éviter les dépenses s’il ne serait pas utilisé.  Nous vous invitons donc à envoye
participer aux rencontres et vous préférez vous exprimer en français et/ou vous avez besoin d

mmigration et l’établissement
août, 9h30 - 17h

Le Groupe de travail sur la protection au Canada
Le samedi 28 août, 9h30 - 17h

Se préoccupe de la protection des demandeurs d’asile qui sont au 
Canada ou qui cherchent à venir au Canada.

Le Groupe de travail sur la protection au Canada se concentre sur 
l’enjeu clé suivant :

La réforme concernant les réfugiés
Et sur les priorités suivantes :  

L’accès à l’asile (interdiction /tiers pays sûr/cas d’exclusion)
L’appel des réfugiés
La réunifi cation familiale
Le régularisation des personnes sans statut

Le groupe de travail se penche aussi régulièrement sur les enjeux liés à 
la détention, à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié 
(CISR), à l’inadmissibilité pour des raisons de sécurité et au large 
éventail de problèmes auxquels sont confrontés les demandeurs d’asile.
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mmes prêtes à prévoir de la traduction simultanée.  Cependant le service coûte cher et 
er un message, avant le 30 juillet, à Marisa à marisa@ccrweb.ca si vous avez l’intention de 

de l’interprétation pour comprendre l’anglais.

Le Groupe de travail sur 
l’immigration et l’établissement 
se concentre présentement sur les 
enjeux suivants :  

L’accès aux services 
La réunifi cation familiale
L’érosion des droits des 
immigrants et des réfugiés 
Les enjeux touchant les jeunes 
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Les enjeux (suite) :

La professionnalisation du 
secteur de l’établissement

Et sur les priorités suivantes :

La violence faite aux femmes 
immigrantes et réfugiées
Les travailleurs temporaires
La migration et le programme 
scolaire
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