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La sépa«ration des familles : qui en paie le coût?

LIEU DE LA CONSULTATION

Hôtel Four Points Sheraton
1150 Wellington Road South
London, Ontario, N6E 1M3

Tél: 519-681-0600 - Fax: 519-681-8222
http://www.fourpoints.com/london

LES CONSULTATIONS DU CCR

Les consultations du CCR abordent les questions
relatives à la protection des réfugiés et à
l’établissement des immigrants et des réfugiés. Elles
ont lieu deux fois par an et rassemblent plus de 300
personnes provenant de partout au Canada et d’autres
pays. Parmi les participants, se trouvent des réfugiés,
des immigrants, des représentants des ONG, des
gouvernements et du HCR, des universitaires et des
invités internationaux.

Les consultations offrent une occasion privilégiée
pour l’échange d’informations, le réseautage, la
discussion d’idées et l’élaboration de stratégies.

Tous ceux qui travaillent auprès des nouveaux
arrivants ou qui se sentent concernés par les
questions relatives aux réfugiés et aux immigrants
sont vivement encouragés à y prendre part.

La consultation représente une excellente occasion
pour :
• rencontrer des experts dans le domaine;
• échanger des informations et préparer des

résolutions portant sur un large éventail de
questions relatives aux réfugiés et aux immigrants;

• contribuer aux discussions des groupes de travail
du CCR portant sur les politiques et les lois.

MENTORAT

Conscient que l’on peut facilement se perdre lors
d’une première participation à une consultation, le
CCR offre un programme de mentorat.  Si vous
assistez pour la première fois, vous pouvez demander
d’être jumelé-e à une personne qui connaît le CCR et
qui vous aidera à vous y retrouver et vous intégrer.

PARTICIPATION DES REFUGIÉS

Le CCR s’engage à faciliter la participation des
réfugiés.  Ceux et celles qui sont arrivés au Canada
au cours des dernières cinq années peuvent s’inscrire
sans frais (au plus tard le vendredi le 11 novembre)
s’il n’y a pas d’organisme en mesure de payer leur
inscription.  Le CCR invite les gens à promouvoir la
consultation auprès des communautés réfugiées.



I+É = atelier organisé par le Groupe de travail sur l’Immigration et l’établissement.
PC  = atelier organisé par le Groupe de travail sur la Protection au Canada.
POP = atelier organisé par le Groupe de travail sur la Protection outre-mer et le parrainage.
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MERCREDI 16 NOVEMBRE
17h - 20h: Réunion du Comité exécutif

20h - 21h30: Session de formation pour les animateurs et autres leaders du CCR.
Cette session de formation s’adresse aux animateurs d’ateliers et aux leaders du CCR.  Elle reste ouverte
à toute personne qui souhaiterait développer ses compétences en matière de facilitation des discussions
fructueuses dans un environnement exempt de discrimination.

JEUDI 17 NOVEMBRE

8h  - 9h 

Séance d’orientation pour les nouveaux participants

9h  - 10h30 

Plénière d’ouverture
L’hon. Joseph Volpe, Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (à confirmer)

11 - 12h30

Introduction à la
détention en vertu de la
loi d’immigration

Servir les réfugiés et
immigrants lesbiennes,
gais, bisexuels et
transgenre

Des systèmes de 
détermination du statut
de réfugié efficaces
(POP)

Atelier par et pour les
jeunes

14h - 15h30

La détention arbitraire
(PC)

Enjeux touchant aux
nouveaux arrivants
ayant un handicap (I+É)

Séance de planification
du Groupe
coordonateur pour
l’égalité entre les sexes 

Les coûts de la
séparation des familles
(tous les 3 groupes de
travail)

16h - 17h30

Tiers pays sûr (PC) Des formes non
reconnues de manque
de logement (I+É)

Le profilage racial
(Groupe coordonateur
contre le racisme)

Les coûts de la
séparation des familles
(suite)

19h - 21h Pléniere: La nouvelle Gouverneure générale, Son Excellence Michaëlle Jean (à confirmer)



* = Les réunions des Groupes de travail sont destinées aux participants représentant des ONG seulement. Les
représentants des organismes inter-gouvernementaux (HCR, OIM) sont encouragés à assister en tant
qu’observateurs.

I+É = atelier organisé par le Groupe de travail sur l’Immigration et l’établissement .
PC = atelier organisé par le Groupe de travail sur la Protection au Canada.
POP = atelier organisé par le Groupe de travail sur la Protection outre-mer et le parrainage.
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VENDREDI LE 18 NOVEMBRE
9h  - 10h30 

Rencontre avec des
hauts fonctionnaires
de CIC

Les travailleurs
temporaires (I+É)

Situations de réfugiés
prolongées (POP)

Les femmes
réfugiées en tant que
leaders

11h  - 12h30

La régularisation
des sans-statut
(PC)

Les survivants de la
torture

Situations de réfugiés
prolongées (suite)

Séance de planification du
Groupe coordonateur de la
Communication

14h  - 17h30 

Réunion du Groupe de travail
Immigration et
établissement*

Réunion du Groupe de travail
Protection outre-mer et parrainage*

Réunion du Groupe de travail
Protection au Canada*

Soirée: activité sociale

SAMEDI LE 19 NOVEMBRE
8h45 - 9h30

Séance informelle pour ceux qui souhaiteraient s’impliquer davantage dans le travail du CCR

9h30 - midi

Enjeux propres à
l’établissement des
jeunes (I&S)

20 ans après Singh: la
détermination du statut de
réfugié au Canada (PC)

Approche de l’établissement visant l’égalité
entre les sexes  (Groupe coordonnateur de
l’égalité entre les sexes)

13h30 - 16h Assemblée générale annuelle (incluant l’élection des membres du Comité exécutif et
l’adoption des résolutions)

DIMANCHE LE 20 NOVEMBRE
9h - 17h Réunion du Comité exécutif (avec les présidents des Groupes de travail/Groupes

coordonnateurs dans la matinée)

NB : Ce programme n’est pas définitif, il est sujet à d’éventuelles modifications.  23 septembre 2005



HÉBERGEMENT

Des chambres ont été réservées à l’hôtel Four Points
Sheraton au tarif négocié suivant:

• $99 + taxes/nuit pour une chambre Standard
Double (chambre traditionelle, 2 lits doubles )

• $109 + taxes/nuit pour une suite Executive King
(1 lit king plus un divan-lit queen dans un espace
de séjour à part)

• $120 + taxes/nuit pour une suite Deluxe Tower
(choix de 1 lit king ou deux lits doubles, plus un
divan-lit queen dans un espace de séjour à part)

Si vous avez besoin d’accès en fauteuil roulant,
veuillez le signaler au personnel de l’hôtel.

Pour s’assurer d’avoir accès aux chambres et tarifs
négotiés, veuillez réserver au plus tard jeudi le 3
novembre.  Tél.: (519) 681-0600; fax (519) 681-
8222; courriel: reservations@fourpointslondon.com.
Mentionnez que vous venez à la Consultation
d’automne du CCR. Un formulaire pour réservations
peut être téléchargé à partir de notre site web (page
Réunions).

Pour des renseignements au sujet d’autres possibilités
d’hébergement (hôtels, auberges jeunesse), voir la
page Réunions du site web du CCR.

Pour vous enquérir au sujet des possibilities d’être
hébergé chez des gens à London, envoyez un courriel
à cclc@lcclc.org et un-e membre du comité local
d’organisation tentera de vous trouver des options.

POUR SE RENDRE À L’HÔTEL

En taxi, de l’aéroport de London - Le prix courant
jusqu’à l’hôtel est d’environ 30$ mais il peut monter
dû aux prix de l’essence.  Le comité local
d’organisation est en train de rechercher des options..

En autobus, de Toronto ou Hamilton
La compagnie Robert Q Airbus se rend de Toronto ou
Hamilton à London
(www.robertq.com/airbus/index.html).
On est en train de chercher des options moins
coûteuses de transport en groupe à partir de Toronto.

Directions pour ceux qui viennent en voiture
Disponibles dans le site web du CCR, page Réunions.

KIOSQUES D’INFORMATION

Des tables seront disponibles pour la présentation de
brochures, etc. Pour des présentations plus
élaborées, prière d’envoyer un message à
ccr2@web.ca au plus tard lundi le 17 octobre.

COMMENT LE CCR FONCTIONNE

Le Conseil canadien pour les réfugiés se penche sur
les droits des réfugiés au Canada et à travers le
monde et sur l’établissement des réfugiés et des
immigrants au Canada. Le CCR est un regroupement
d’organismes qui tire sa force de la participation de
ses membres.

ADHÉSION  Nous acceptons les demandes
d’adhésion de toutes les ONG canadiennes voulant
devenir membres avec droit de vote. Il existe
d’autres formes d’adhésion pour les individus et les
ONG non canadiennes. Veuillez contacter le bureau
du CCR pour des informations supplémentares.

ENJEUX ET POLITIQUES  Le CCR a 3 groupes
de travail sur les enjeux suivants: la Protection au
Canada, l’Immigration et l’établissement, et la
Protection outre-mer et le parrainage.  Il y a
également des groupes coordonnateurs sur l’égalité
entre les sexes, la lutte contre le racisme et les
communications.  Tous les représentants des ONG
sont invités à en faire partie.  Les politiques du CCR
sont établies par les résolutions approuvées par les
membres aux assemblées générales semestrielles.

POUR DES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

CONSEIL CANADIEN POUR LES  RÉFUGIÉS
6839, rue Drolet #302, Montréal, QC, H2S 2T1
Tél. (514) 277-7223, Fax (514) 277-1447
email: ccr@web.ca
website: www.web.ca/~ccr/
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DÉLÉGUÉ-E-(S) 

ORGANISME  

ADRESSE  C.P.  

TÉL.   FAX       COURRIEL 
(Note: la liste de participants est établie à partir de ce formulaire: veuillez nous fournir les coordonnées personnelles de chaque délégué) 

Programme de mentorat (veuillez voir au verso pour plus d’informations sur ce programme)
‘ Il s’agit de ma première participation à une consultation du CCR et j’aimerais avoir un mentor 

‘ J’ai déjà assisté à des consultations du CCR et j’aimerais être mentor
FRAIS D’INSCRIPTION POUR LA CONFÉRENCE
Veuillez indiquer le montant approprié: Payé avant le 28 octobre Payé après le 28 octobre

Membre du CCR $120 $170
2 délégué-e-s $220 $310
Chaque délégué additionnel $90 $130

ONG (non-membre du CCR) $150 $210
2 délégué-e-s $275 $380
Chaque délégué additionnel $115  $160

Autre  (Gouv., inter-gouv. etc.) $200 $285

Faible revenu $60 $90

Inscription d’une journée
Membre du CCR $60 $80
ONG (non membre du CCR) $70 $105
Autre $95 $135

Veuillez préciser le jour: ven. _____ sam. ____ dim.______

Ceux qui n'ont pas d'organisme qui pourrait payer leur frais d'inscription 
Refugié gratuit gratuit (au plus tard le 11 novembre.)
Jeune $25 $35

TOTAL DES FRAIS À PAYER: $
• Afin de bénéficier des frais d’inscription réduits, le paiement doit être REÇU au plus tard le 28 octobre.
• Aucun organisme ne devrait être privé de la participation à cause des frais. Si les frais représentent un obstacle ou si vous avez

une question relative à l'inscription, veuillez contacter Guadalupe Macias (ccr3@web.ca). .
• Pour toute demande de remboursement jusqu’au 28 octobre, il y aura des frais de $20.  Aucun

remboursement ne sera possible après cette date.

CHÈQUE OU VISA OU MASTERCARD
CARTE# SIGNATURE 

EXPIRATION  DÉTENTEUR DE LA CARTE 

DÉTAILS AU VERSO Veuillez faire parvenir ce formulaire (avec paiement) au:



PROGRAMME DE MENTORAT
Conscient que l’on peut facilement se perdre lors d’une première participation à une consultation
du CCR, le Comité exécutif à décidé de mettre sur pied un programme de mentorat.  Ceux qui y
assistent pour une première fois recevront le nom d’une personne qui connaît le CCR et qui
l’aidera à comprendre les processus du CCR et à s’y adapter.  Les nouveaux participants et leurs
«mentors» se rencontreront lors de la session d’orientation qui aura lieu le premier jour de la
consultation. Nous demandons donc aux participants d’indiquer s’ils assistent pour la première
fois ou s’ils sont prêts à agir en tant que « mentor ».

PARTICIPATION DES RÉFUGIÉS
Le CCR s’engage en faveur de la promotion de la participation des réfugiés.  Les réfugiés qui
sont arrivées au Canada au cours des dernières 5 années et qui n’ont pas d’organisme qui pourrait
payer leur frais d’inscription peuvent s’inscrire gratuitement.  Ils doivent remplir un formulaire
d’inscription, indiquant « participant réfugié » et le soumettre au bureau du CCR au plus tard le
vendredi 11 novembre.

Nous prévoyons une séance d’orientation pour les participants réfugiés une semaine ou deux
avant la consultation à London.  Le but de cette séance sera de fournir des renseignements sur le
CCR en avance, afin qu’ils puissent maximiser leur participation à la consultation.  Si vous
désirez y participer, veuillez envoyer un courriel à Catherine à ccr4@web.ca pour que nous
puissions vous informer des détails de la date et du lieu une fois que ces informations sont
disponibles.

GARDERIE
Durant la conférence nous espérons être en mesure de fournir un service de garderie pour les
enfants des participants à la conférence qui en feront la demande avant le 14 octobre.  Veuillez
préciser l’âge de l’enfant et à quel moment vous voudriez le faire garder – nous vous
contacterons afin de vous informer si le service sera disponible.


