Pre-Conference Workshop
Sunday, June 17, 2007
1:00 p.m. to 4:30 p.m.
Explorer Hotel

Strategies for promoting
and advancing
Indigenous Human Rights:
International, regional and national
perspectives
Rights & Democracy and CASHRA are
pleased to provide this workshop at no costs to
conference participants and to the public.
Workshop participants will learn from experts in the area
of indigenous rights on the protections available for
indigenous peoples at the international, regional, and
national levels.
This workshop also provides opportunities for networking
and collaboration with organizations and individuals from
across Canada.
To register, please fill out the CASHRA 2007 registration
form available at www.nwthumanrights.ca/cashra2007
Rights & Democracy is a non-partisan organization with
an international mandate. Created by Canada's Parliament
in 1988, Rights & Democracy encourages and supports the
universal values of human rights and the promotion of
democratic institutions and practices around the world.
Although its mandate is wide-ranging, Rights &
Democracy currently focuses on four themes: democratic
development, women's human rights, globalization and
human rights, and the rights of indigenous peoples. For
more information, please visit: www.dd-rd.ca
For information about CASHRA, please visit
www.cashra.ca.

Atelier préconférence
Dimanche, le 17 juin 2007
13 h – 16 h 30
l'hôtel Explorer

Stratégies pour la promotion et
l’amélioration des
droits autochtones :
Perspectives internationales,
régionales et nationales
Droits et Démocratie et CASHRA sont
heureux d'offrir gratuitement cet atelier aux
participants de la conférence et au public.
Les participants seront renseignés par des experts sur les
droits des Autochtones, sur les recours disponibles pour les
Autochtones à l’échelle internationale, régionale et
nationale.
Cet atelier permet également de faire du réseautage avec
les organisations et les individus du Canada.
Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire
d’inscription pour la conférence ACCCDP 2007 disponible
au : www.nwthumanrights.ca/cashra2007
Droits et Démocratie est un organisme non partisan
investi d'un mandat international et qui a été créé en 1988
par le Parlement canadien pour encourager et appuyer les
valeurs universelles des droits humains et promouvoir les
institutions et pratiques démocratiques partout dans le
monde. Doté d'un mandat très large, Droits et Démocratie
articule néanmoins son travail sur quatre thématiques : le
développement démocratique, les droits des femmes, la
mondialisation et les droits humains, et les droits des
peuples autochtones. Pour plus de renseignements, visitez
le : www.dd-rd.ca
Pour de l’information sur l’ACCCDP, veuillez vous
référer au programme de la conférence au : www.cashra.ca.

