LES RÉFUGIÉS SONT LES BIENVENUS CHEZ NOUS!
DITES HAUT ET FORT QUE LES RÉFUGIÉS SONT LES BIENVENUS ICI!
La généreuse réponse des gens de tout le pays au triste sort des réfugiés syriens montre que les Canadien.nes sont prêts à
s'impliquer davantage pour la protection des réfugiés. Dans la foulée de ce fort courant d'énergie et de compassion, nous vous
proposons dans le cadre de la campagne Réfugiés, bienvenue chez nous! d'appuyer l'engagement suivant :
JE SUIS FIER/FIÈRE d'ouvrir les portes de mon pays aux personnes qui fuient leur pays à cause de graves violations des droits
humains.
JE M'ENGAGE à garder ces portes ouvertes maintenant et au cours des années à venir.
JE M'OPPOSERAI aux stéréotypes négatifs concernant les réfugiés.
JE FAVORISERAI les mesures de réunification rapide des réfugiés avec leur famille.
J'EXIGERAI que les demandes des réfugiés soient traitées de façon équitable au Canada.
JE FERAI UN GESTE de bienvenue pour l'accueil des réfugiés dans ma communauté.
JE DEMANDERAI AU CANADA de jouer le rôle de chef de file pour la défense des droits des réfugiés.
PRÉNOM (lettres moulées)

NOM DE FAMILLE (lettres moulées)

ADRESSE (ville ou code postal)

SIGNATURE

©Philipp Guelland/Getty Images
Réfugiés, bienvenue chez nous!
Campagne conjointe avec:
Amnesty International Canada (English branch)
Conseil canadien pour les réfugiés
Amnistie internationale Canada francophone
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En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des informations et des ÉCHÉANCE 30 juin 2016. RETOURNEZ LES PÉTITIONS À : Amnistie internationale Canada francophone, 50 Rue Ste-Catherine Ouest, # 500 Montréal QC H2X 3V4. Vous
actions sur les droits humains. À tout moment, il est possible de retirer mon consentement.
voulez des copies de la pétition? Envoyez un courriel à : campagnes@amnistie.ca.
*Les courriels ne seront pas envoyés au destinataire de la pétition.

