Memorandum 15:35
Date: November 4, 2015
To: Presidents and administrative officers, Local, provincial and federated associations
From: David Robinson, Executive Director
Subject: Urgent Appeal: CAUT Refugee Foundation
The current Syrian refugee crisis has prompted the Executive Committee to reactivate the
CAUT Refugee Foundation. The Foundation was initially created in the 1970s to offer support
to refugees fleeing Vietnam for Canada. The Foundation is a registered charity with the
Canada Revenue Agency, allowing it to issue tax receipts.

The Executive Committee is encouraging academic staff associations and their members to donate to
the Foundation to support refugee relief and resettlement efforts. Funds collected on behalf of the
Foundation will be provided to the Canadian Red Cross. The Red Cross and Red Crescent are supplying,
food, water and first aid to refugees across Southern Europe and the Middle East.
The Canadian government has pledged to match dollar-for-dollar, every contribution that
individual Canadians make to a registered Canadian charity for Syrian refugees, until
Dec. 31, 2015.

Cheques can be made to the order of the CAUT Refugee Foundation and sent to:
CAUT Refugee Foundation
2705 Queensview Drive
Ottawa, Ontario
K2B 8K2
------------------------------

Note 15:35
Date : Le 4 novembre 2015
Destinataires : Présidents et agents administratifs, Associations locales, provinciales et fédérées
Expéditeur : David Robinson, directeur général
Objet : Appel urgent : Fondation pour les réfugiés de l’ACPPU
L’actuelle crise des réfugiés syriens a poussé le Comité de direction à réactiver la Fondation
pour les réfugiés de l’ACPPU (dénommée officiellement « The CAUT Refugee Foundation »).
La Fondation a été créée dans les années 1970 pour soutenir les réfugiés vietnamiens

venant au Canada. En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence de
revenu du Canada, la Fondation est habilitée à remettre des reçus officiels à des fins
fiscales.

Le Comité de direction encourage les associations de personnel académique et leurs membres à faire un
don à la Fondation afin d’appuyer les initiatives entreprises pour venir en aide aux réfugiés et faciliter
leur réinstallation. Les fonds recueillis pour le compte de la Fondation seront remis à La Société
canadienne de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge se portent au secours des réfugiés
dans le sud de l’Europe et le Moyen-Orient en les approvisionnant en eau et en nourriture, et en
assurant les premiers soins.
Le gouvernement canadien s’est engagé jusqu’au 31 décembre 2015 à verser une somme
équivalant à chaque contribution individuelle des Canadiens à un organisme de bienfaisance
enregistré au Canada pour les réfugiés syriens.
Veuillez faire les chèques à l’ordre de « CAUT Refugee Foundation » et les envoyer à
l’adresse suivante :
CAUT Refugee Foundation
2705, promenade Queensview
Ottawa (Ontario)
K2B 8K2
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