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CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS       CANADIAN COUNCIL FOR REFUGEES

FONDS AMINA MALKO DESTINÉ À LA PARTICIPATION DES RÉFUGIÉS
FORMULAIRE DE DEMANDE

Le CCR offre un financement aidant un ou plusieurs jeunes réfugiés à participer à la
consultation de l’automne du CCR, 23-25 novembre, Montréal.  (Visitez la page
http://www.web.ca/ccr/reunion.htm pour de plus amples informations sur la consultation).  Le
financement couvrira les frais de voyage par autobus/train/avion à Montréal et une chambre
partagée à l’hôtel.  La personne sera exemptée des frais d’inscription.  Les participants seront
éligibles à faire une demande au fonds afin d’assister aux 3 prochaines réunions du CCR au cours
de l’année prochaine.

Les candidatEs doivent :
1. Être une personne ayant un vécu de réfugié
2. Avoir entre 18 et 25 ans.
3. Être affiliéE à un organisme qui est membre du CCR.
4. Remplir et soumettre le formulaire de demande au plus tard le vendredi 20 octobre.

(Note: puisque la consultation d’automne du CCR est axée sur les jeunes, le Fonds sera utilisé
cette fois pour appuyer la participation des jeunes réfugiés).

Nom 

Adresse 

Téléphone Fax  Courriel  

Femme Homme Quel âge avez-vous? 

Nom de l’organisme membre du CCR auquel vous êtes affiliéE :

Avez-vous eu une expérience de réfugiéE? 

Quelle a été votre implication dans les questions relatives aux réfugiés ou à l’établissement (par
ex. bénévolat, action communautaire, défense des droits au niveau des cas ou des politiques)?

Quelle-s communauté-s considérez-vous que vous représentez?



Le fonds vise à faciliter la participation de personnes qui ne pourraient pas autrement participer
aux rencontres du CCR.  Veuillez expliquer votre besoin financier.

Le financement couvrira uniquement les frais de voyage par autobus/train/avion et une chambre
partagée à l’hôtel.  Seriez-vous en mesure de couvrir les autres coûts (par ex. repas, déplacements
autres que l’autobus/avion)?

Avez-vous déjà assisté à des rencontres du CCR?  Oui Non 

Si oui, lesquelles ? 

Comment votre participation à la rencontre/aux rencontres a-t-elle été utile?

 

Veuillez expliquer brièvement pourquoi vous aimeriez participer au CCR.  Quelles sont les
questions qui vous intéressent le plus?

De quelle façon mettriez-vous au profit ce que la participation à la consultation du CCR vous
apporterait?

Nom et coordonnées d'une personne référence (de préférence quelqu'un qui connaît le CCR):

SVP soumettez la demande au plus tard le vendredi 20 octobre 2006 au CCR: 
ccr@web.ca, télécopieur 514-277-1447, 6039 Drolet #302, Montréal, QC, H2S 2T1.


