Devenir membre du RIH
Le Réseau d’intervention humanitaire du Canada, anciennement connu sous le nom de Groupe
d’action sur les interventions d’urgence (PAGER) a été créé en 1999 par un petit groupe d’agences
humanitaires. Au cours des 20 dernières années, le groupe a grandi en taille et en diversité. En
tant que réseau unique en son genre au Canada, le HRN a favorisé un dialogue riche et constructif
sur des questions humanitaires d’une importance cruciale pour le secteur. Le HRN est
actuellement hébergé par le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) à
Ottawa, au Canada.

Avantages pour les membres
Le Réseau d’intervention humanitaire du Canada (RIH) est une communauté de pratique
dynamique composée de plus de 36 organisations humanitaires canadiennes. Le RIH cherche à
partager les enseignements tirés en vue de renforcer la qualité et l’efficacité de l’action
humanitaire en suscitant un dialogue autour des principaux problèmes et pratiques de la
politique humanitaire. Les opportunités de contact direct avec les principaux leaders du secteur,
les représentants d’Affaires mondiales Canada, le partage des connaissances et les
environnements d’apprentissage exceptionnels sont disponibles via le HRN.
Le RIH est actuellement (2019-2021) partiellement financé par Affaires mondiales Canada pour
soutenir les opportunités suivantes:
1) Trois réunions par année pour le réseautage et apprentissage entre les membres
2) Réunion annuelle des chefs d'agences
3) Formations subventionnées (voir le plan de renforcement des capacités de cette année
pour plus de détails)
4) Participation financée à des forums humanitaires nationaux et internationaux
5) Accès à la liste de diffusion pour contacter tous les membres à travers le Canada
6) Section du site Web réservée aux membres (www.humanitarianresponse.ca)

Comment devenir un membre
Critères: Pour être membre HRN, l’organisation doit:
a) Participer activement à la programmation humanitaire (y compris une mise en œuvre
directe ou par l'intermédiaire de partenaires locaux) au niveau international;
b) Engagement à participer de manière continue et active aux activités du RIH;
c) Un organisme canadien de bienfaisance enregistré dont les fonds ont été recueillis au
Canada pour la programmation humanitaire;
Le RIH accepte également les membres observateurs qui ne participent pas directement à la mise
en œuvre de programmes humanitaires, notamment Affaires mondiales Canada et le CCCI, ou
d’autres agences humanitaires qui souhaitent conserver leur indépendance.
Procédure: Pour qu'une organisation rejoigne le RIH, le coordinateur partagera la demande avec
le comité exécutif. L’exécutif évaluera et décidera de l’adhésion.
Frais d'adhésion: 1000 $, annuellement, pour tous les membres.
Pour savoir comment votre organisation peut devenir membre du réseau HRN, contactez Aislynn
Row à arow@ccic.ca ou au 613-241-7007, poste 344.

