COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

Journée mondiale des réfugiés 2017:
les organismes de la TCRI se mobilisent
Montréal, le 16 juin 2017 – Pour célébrer cette importante journée pour les réfugiés dans le monde sous le
thème « Nous sommes solidaires #AveclesRéfugiés », la Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes* lance un appel pour renforcer l’action gouvernementale du Québec et du
Canada pour la protection des personnes réfugiées. En 2017, le nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile et de
personnes déplacées à l'intérieur de leur pays à travers le monde est sans précédent depuis la Deuxième Guerre
mondiale, un triste record !
Plus que jamais, il est important de se mobiliser en cette journée du 20 juin afin de faire connaître la réalité des
réfugiés qui nécessitent notre aide et notre soutien.
Activités des organismes de la TCRI pour la JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS :
Le 17 juin
Montréal

Québec

Le 20 juin
Montréal :

12h00 Marche pour la JMR, départ Résidences du YMCA /Centre de Jour de PRAIDA
4039, rue Tupper- ARM, MSF, CANA, ALPA, CSAI, RIVO, SINGA Qc
13h00 Journée Portes ouvertes – Dans la peau d’un réfugié, 200, rue Dorchester, Centre
Multiethnique de Québec et Habitations du CMQ
12h00 Complexe Guy Favreau - Vernissage Exposition Milos Reindl – Do not pass by –
TCRI, HCR, MIDI, Ville de Montréal, Fondation Palbric

Gatineau :

16h00 Fête JMR, Domaine Fairview , 100 rue Gamelin Gatineau, Accueil Parrainage
Outaouais

Rimouski

5 à 7 au Centre de formation Rimouski-Neigette Accueil et intégration BSL

Joliette :

18h00 Remise de certificat d’accueil, Sous la présidence de la députée Véronique Hivon,
Musée d’art de Joliette, CREDIL

Le 29 juin
Montréal

10h00 Fête et BBQ Devant l’Église Coeur-Immaculé-de-Marie, 6300 rue Laurendeau CSAI
- 30 -

Information : Stephan Reichhold, Tel : (514) 791-2455

www.tcri.qc.ca

____________
*La TCRI regroupe 140 organismes oeuvrant auprès des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut.

