Répertoire d’organisations et de campagnes des personnes
réfugiées et migrantes + alliés
Organisations
Organisations réalisant des actions citoyennes, de plaidoyer, d’analyse et/ou de campagne sur les enjeux des migrations
relatifs aux droits humains et à la justice.

À l’international
● Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés – Canada
● International Detention Coalition
● Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des migrants-es

Organisations québécoises et pancanadiennes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Association pour la défense des droits du personnel domestique (ADDPD)
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI)
Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
Debout pour la dignité
Droits Travailleurs-ses Migrants – base de données pancanadienne d’actions, de campagnes et
publications sur les droits
Justice for Migrants Workers
Ligue des droits et libertés (LDL) – défense des droits des personnes migrantes et réfugiées
Médecins du Monde - clinique médicale pour migrants-es et plaidoyer pour accès à des soins de santé
Migrants Rights network du Canada (MRN)
Réseau d’action pour l’égalité des femmes immigrées et racisées du Québec (RAFIQ)
No prisons
Réseau d'appui aux travailleuses et travailleurs agricoles migrants au Québec (RATAMQ)
Secteur Vivre ensemble du Centre Justice et Foi – volet migrants-es à statut précaire et volet protection
des réfugiés-es
Solidarité sans frontières
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Syndicat TUAC - soutien aux travailleurs et travailleuses migrants-es agricoles temporaires.

Organisations membres de l’AQOCI travaillant sur le sujet sur une base régulière :
•
•
•
•
•
•
•

Centre de solidarité ouvrière (CISO)
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) - migrations et extractivisme
Comité Régional d’Éducation pour le Développement International de Lanaudière (CRÉDIL)
Humanité & Inclusion Canada
Inter Pares
Projet Accompagnement Québec-Guatémala (PAQG)
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM).

Organisations membres de l’AQOCI faisant de la sensibilisation et de l’action sur le sujet en 2020-2021:
Aide internationale à l’enfance (AMIE), Aide internationale pour l’enfance (AIPE), Carrefour d’éducation à la
solidarité internationale - Québec (CESIQ), Carrefour de solidarité internationale – Sherbrooke (CSI),
Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES), Centre de solidarité
internationale Corcovado (CSI-Corcovado), Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(CSI-SLSJ), Centre d'étude et de coopération internationale (CECI), Comité de Solidarité/Trois-Rivières
(CS/TR), Développement et Paix – Caritas Canada, Oxfam-Québec Partenariat pour le développement des
communautés (PARDEC) et Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF).

Organismes municipaux de plaidoyer
● Action réfugiés Montréal
● FCJ Refugee Centre (Toronto)
Autres : associations professionnelles, chaires de recherche, etc.
● Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration
● Association canadienne des avocats et avocates en droits des réfugiés / Refugee Lawyers
Group
● Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
● Canada Excellence Research Chair in Migration & Integration, de la Ryerson University - voir
leur ressource “Pandemic Borders” sur Open Democracy (en anglais)

Campagnes et appels à l’action
En cours dans le contexte de la pandémie :
Appui aux étudiants internationaux
Dénonciation de l’utilisation de technologies de contrôle et de suivi par l’ASFC contre les personnes
réfugiées
Statuts pour toutes et tous,campagme portée au Québec par Solidarité sans frontière, Debout pour la
dignité et la TCRI | version anglaise Status for all coordonnée par Migrants Rights Network.
Défense des droits – population générale
● Appel à la réouverture de la frontière aux personnes réfugiées (CCR, Amnistie internationale,
Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiées et Civil Liberties
Association)
●
●
●
●

Campagne contre l’Entente sur les tiers pays sûrs – CCR
Campagne pour la réunification familiale - CCR
Protéger les survivants-es de la traite – CCR
Pour une cité sans frontière - appel aux organisations à signer et appliquer les principes dans la
déclaration, adressée aux municipalités

Détention
Campagne de solidarité avec les détenus-es migrants-es de Solidarité sans frontières
Campagne pour mettre fin à la détention des enfants - CCR
Droits des femmes et égalité des genres
Campagne contre les mutilations génitales féminines au Québec (TCRI et RAFIQ)
Travailleurs et travailleuses migrants-es
● Brisons les chaînes - projet d’action légale de l’ADDPD
● Boîte à outils trinationnale : Au-delà de la peur, reprendre notre pouvoir
● Campagne sur les travailleurs et travailleuses migrants-es - CCR
● Care worker voices for landed status and fainess
● Les travailleuses domestiques ont des droits - CISO
Services sociaux
● Accès aux garderies pour personnes en demande d’asile
● Soignons la justice sociale | Health Care for all – Accès à la RAMQ et soins de santé pour toutes
et tous

