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Monsieur le ministre,
Au Canada, les réfugiés sont souvent séparés de leur famille
pendant plus de trois ans. La Déclaration universelle des droits
de l’homme stipule que « La famille est l’élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l’État. » À cette fin, les pays sont appelés à réunir les
familles de réfugiés séparées du fait des persécutions aussi tôt
que possible. Merci de bien vouloir redonner dignité et réunir les
réfugiés et leurs familles. Je vous invite à faire de la réunion des
familles de réfugiés une priorité et de proposer des procédures
flexibles et rapides pour réunir les familles en six mois ou moins.

APPOSER UN
TIMBRE ICI

Amnistie internationale Canada
1992, rue Yonge, 3e étage
Toronto (Ont) M4S 1Z7

Cordialement,
Nom :____________________________________________________
Adresse : _________________________________________________
_________________________________________________________
Postez votre carte postale à Amnistie internationale : nous l’enverrons au ministre.
Conseil canadien pour les réfugiés
Canadian Council for Refugees

Monsieur le ministre,
Au Canada, les réfugiés sont souvent séparés de leur famille
pendant plus de trois ans. La Déclaration universelle des droits
de l’homme stipule que « La famille est l’élément naturel et
fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l’État. » À cette fin, les pays sont appelés à réunir les
familles de réfugiés séparées du fait des persécutions aussi tôt
que possible. Merci de bien vouloir redonner dignité et réunir les
réfugiés et leurs familles. Je vous invite à faire de la réunion des
familles de réfugiés une priorité et de proposer des procédures
flexibles et rapides pour réunir les familles en six mois ou moins.
Cordialement,
Nom :____________________________________________________
Adresse : _________________________________________________
_________________________________________________________
Postez votre carte postale à Amnistie internationale : nous l’enverrons au ministre.
Conseil canadien pour les réfugiés
Canadian Council for Refugees

APPOSER UN
TIMBRE ICI

Amnistie internationale Canada
1992, rue Yonge, 3e étage
Toronto (Ont) M4S 1Z7

