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                      Du 17 au 21 novembre 2014, agissez avec vos élèves 
pour les Droits humains !

vous avez envie De parler Des Droits humains avec votre classe, votre groupe ?  
vous voulez faire agir vos jeunes ? 

« Pas d’accord, j’assume » est fait Pour vous.

simple et efficace, « Pas d’accord, j’assume » propose aux jeunes de 10 à 20 ans de se mobiliser pour 
les droits humains. Le temps d’une journée, d’une recréation, transformez votre école, votre classe en 
théâtre d’actions. du 17 au 21 novembre 2014, faites du bruit pour lutter contre la torture et les mau-
vais traitements.

vous choississez : 

- Le temPs que vous avez envie d’y consacrer. 
une semaine, une journée, une récré, une heure; l’im-
portant est de participer. 
- L’action.  
exposition, flashmob, scénettes, signature de pétitions, 
exposé, etc. avec votre classe, adaptez votre mobilisa-
tion selon vos envies et vos besoins. 

Lutter contre La torture : Pourquoi ? 

aujourd’hui, en Belgique, 37% des jeunes adultes pen-
sent que la torture est acceptable dans certaines cir-
constances. amnesty considère qu’il faut agir et l’un des 
moyens de le faire est de les sensibiliser. vos élèves pour-
ront-ils inverser la tendance ? Pour cela, il faut renverser 
les stéréotypes autour de cette pratique illégale, éclairer 
la torture pratiquée à l’autre bout du monde mais aussi 
à coté de chez nous, voire en Belgique et marquer les es-
prits de vos élèves. Le meilleur moyen ? 
une journée « Pas d’accord, j’assume ».  

« Pas d’accord, j’assume » 
2013 c’était : 

- une thématique : le droit des 
femmes ; 
- une action : lutter pour que 
les violeurs d’ines et valen-
tina, deux mexicaines,  soient 
arrêtés : 
- 130 écoles engagées ;
- plus de 15.000 participants ;
- plus de 15. 000 signatures ; 
- une réussite : les coupables 
ont été arrêtés.  

ce qu’amnesty vous offre : 

- un kit Pédagogique comPosé de : 
un dossier pédagogique et son cahier d’exercices adap-
té aux différents niveaux sur le thème de la torture; des 
flyers et affiches dazibaos; un dvd; un drapeau géant; 
des cartes postales; des pétitions, etc. 
Le matériel est gratuit, seuls les colis seront facturés. 

- une animation dans votre grouPe. 
amnesty international se propose de venir faire une 
animation dans votre école pour préparer l’événement.  
découvrez le travail de l’ongdans son combat pour les 
droits humains. 
 (attention, les places sont limitées et il faut donc réser-
ver assez tôt)

- un rassemBLement. 
Le 18 novembre 2014, un grand rassemblement sera 
organisé à Bruxelles pour une journée d’actions. au 
programme : concert, signatures de cartes, flash mob, 
etc. 
des milliers de jeunes feront entendre leur voix et lutte-
ront contre la torture. 

vous aussi, vous vouLez faire Partie des écoLes qui se Positionnent contre La
 torture ? Pour vous inscrire rien de PLus simPLe. 

renvoyez le formulaire joint à cet envoi ou remplissez le formulaire en ligne sur la page : amnesty.be/jeunes (rubrique 
journées et semaines d’actions).  nous reprendons contact avec vous dès réception de votre formulaire. 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. À bientôt,  

Laura LHoir
o2/ 543 79 08
llhoir@amnesty.be
 !


