
Des élèves comme vous fuient la Syrie, l’Afghanistan, le 
Soudan ou encore la Somalie pour échapper à la mort. 
Ils viennent chercher refuge et ont besoin de notre accueil.

SYRIE, PHOTO DE CLASSE 2015-2016



SEPTEMBRE 2016
*  Les dazibaos sont des journaux muraux chinois qui 

ont notamment servi à faire connaître le combat des 
étudiants et des dissidents pour la démocratie.DAZIBAO*
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Tu souhaites recevoir cette affiche en PDF ? Envoie un email à dazibaos@amnesty.be - Ne me jette pas sur la voie publique. Affiche-moi !

AGIS AVEC AMNESTY POUR DÉFENDRE LES DROITS DES MIGRANTS 
ET DES RÉFUGIÉS. ENSEMBLE ON FAIT PLUS DE BRUIT ! 

AMNESTY INTERNATIONAL  
BELGIQUE FRANCOPHONE
Rue Berckmans, n° 9 - 1060 Bruxelles
Tel : +32 (0)2-538.81.77
jeunes@amnesty.be
www.amnesty-jeunes.be

Suis-nous
www.facebook.com/amnestyjeunes

www.instagram.com/amnestybefr 

www.twitter.com/amnestybe

www.youtube.com/amnestybe

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Si tu souhaites promouvoir nos actions,  
aide-nous à les faire connaître en collant  
cette affiche dans ton école ou à ta fenêtre.

DU MATÉRIEL ET UNE ANIMATION RIEN QUE POUR LES JEUNES
Nous mettons à ta disposition et à la disposition de tes professeurs:
•  Un dossier pédagogique accompagné d’un dossier d’exercices sur la migration ici 

et là-bas
•  Une fiche pédagogique spécifique sur les mineurs étrangers non accompagnés en 

Belgique
• Des badges et des tatoos pour montrer ton soutien aux réfugiés
•  Une carte du monde pour pouvoir parler plus concrètement de la migration dans le 

monde
•  Une fiche action pour soutenir les mineurs étrangers non accompagnés en Belgique
•  Un DVD regroupant plusieurs vidéos sur la thématique de la migration et sur 

Amnesty international, notamment des témoignages de migrants et de réfugiés
•  Une animation pour déconstruire les préjugés sur la migration, mais aussi une 

animation pour découvrir les droits humains avec Amnesty international. Parles-
en à ton professeur, et réserve à l’avance une animation.

  [Attention les animations dépendront des disponibilités des animateurs]. 

Pour recevoir du matériel, remplis notre formulaire de commande sur notre site 
www.amnesty.be/inscriptions 

CAMPAGNE BOUGIES
La bougie entourée de barbelés constitue le symbole d’Amnesty. Cette campagne 
est un moment-clé de l’année et nous te proposons d’y participer dans ton école 
pour nous aider dans notre collecte de fonds en vue de mener nos campagnes, 
actions et enquêtes pour le respect des droits humains. Cette campagne 
annuelle de collecte de fonds garantit notre indépendance financière, nous y 
tenons! Cette année, elle aura lieu du 14 novembre au 10 décembre 2016.
Envie d’organiser la Campagne bougies dans ton école ?  
Contacte Véronique Devillers, notre assistante Campagne bougies : 
vdevillers@amnesty.be - 02/538.81.77

UNE THÉMATIQUE, DES ACTIONS, UN AGENDA
Du 7 au 10 novembre : « Pas d’accord, j’assume ! ». Participe à notre semaine 
nationale d’actions dans ton école.
Du 14 novembre au 10 décembre : Campagne bougies. Toi aussi soutiens notre 
mouvement en vendant des bougies dans ton école.
Tout au long de l’année: Exposition photographique “Droits dans les yeux”. 
Demande à accueillir cette expo itinérante dans les murs de ton école ou 
visite l’expo dans un lieu près de chez toi. 

« PAS D’ACCORD, J’ASSUME » UNE SEMAINE D’ACTION DANS TON ÉCOLE
Toi aussi ça te révolte ? Toi aussi tu veux agir ? Participe alors avec ta classe et/ ou ton école à notre semaine de mobilisation et d’actions: « Pas d’accord, 
j’assume ! ». Le principe est simple : entre le 7 et le 10 novembre, dans ton école, mobilise un maximum de monde et ensemble, faites du bruit pour les 
droits des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Tu es libre d’organiser tout type d’action pour être visible: organise une chaîne humaine, un 
parcours sur la migration, une flash mob, la projection d’un film, une pièce de théâtre, un concert, un jeu de rôles, une signature de pétition, etc. Pour 
t’aider à organiser ton action, commande gratuitement le matériel que l’on met à ta disposition. Dans le cadre de cette semaine, Amnesty International te 
proposera notamment une action concrète de solidarité en faveur des mineurs étrangers non accompagnés en Belgique. 

Alors toi aussi, comme une centaine d’autres écoles, tu veux participer à «Pas d’accord, j’assume !» ? Que tu sois en primaire ou en secondaire, inscris-toi 
avec ta classe, ton groupe ou ton professeur dès maintenant. Remplis notre formulaire d’inscription que tu trouveras sur le site www.amnesty.be/inscriptions 

Les migrations ont toujours existé, elles font partie de l’histoire de l’humanité. 
Chaque année dans le monde, des millions de personnes quittent leur région d’origine 
ou leur pays. Certaines quittent leur pays pour des raisons professionnelles, familiales 
ou pour poursuivre leurs études, d’autres fuient des conflits, des persécutions, des 
catastrophes écologiques ou essaient d’échapper à la pauvreté. Certaines sont 
obligées de prendre des routes dangereuses pour trouver un refuge, parfois en Europe. 
Un grand nombre d’entre elles ne parviennent pas à trouver la sécurité, elles meurent 
de déshydratation, se noient, se retrouvent bloquées dans des pays de transit, parfois 
entre les mains de trafiquants. 

Quelles que soient les raisons du départ, de nombreux parcours d’exilés ont comme 
points communs les dangers affrontés pendant le voyage et les maux et les désillusions 
rencontrées à l’arrivée. À toutes les étapes de l’exil, le risque d’être victime de graves 
violations des droits humains est grand. 

Les migrants et les réfugiés ne sont pas loin de nous, ils sont parmi nous et avec 
nous. « Eux », cela pourrait être nous. Et pourtant les migrants et les réfugiés font 
l’objet de plus en plus de discriminations et de rejets de la part des pays d’accueil. 
Les frontières se ferment et des murs sont érigés, de plus en plus longs, de plus en 
plus hauts. 

Alors que les préjugés et les amalgames sur les migrants et les réfugiés occupent 
toute la place dans l’opinion publique, alors que 86 % des réfugiés à travers le 
monde, c’est-à-dire près de 9 sur 10, se trouvent dans des pays en développement 
et que l’Europe n’en accueille qu’une infime partie, il est urgent de se mobiliser 
pour faire connaître et défendre les droits des migrants et des réfugiés 
régulièrement et gravement bafoués tout au long de leur parcours. Et pour cela, 
on a besoin de toi !

EXPO PHOTO “DROITS DANS LES YEUX”
Tu as peut-être participé l’année dernière à notre concours photo ”Droits dans 
les yeux”... À présent, place à l’expo photo “Droits dans les yeux”! Il s’agit 
d’une exposition itinérante et gratuite réunissant 50 clichés de grands 
photoreporters belges et de jeunes lauréats de notre concours photo. Cette 
exposition qui vise à sensibiliser le public aux droits humains, peut être 
accueillie dans une école ou dans d’autres lieux de la commune. Elle existe à 
la fois en petit et grand format. Un parcours pédagogique de l’exposition à 
destination des enseignants du primaire et du secondaire, proposant des 
activités à réaliser lors de la visite de l’exposition, est disponible sur demande 
ou téléchargeable en ligne.

Pour connaître les lieux d’exposition, pour accueillir l’exposition, pour inscrire 
ta classe à une visite ou pour commander le dossier pédagogique de 
l’exposition, tout se passe en ligne: www.droitsdanslesyeux.be 

DES QUESTIONS ? BESOIN DE PLUS D’INFOS ?  
RDV SUR L’ESPACE AMNESTY JEUNES DE NOTRE SITE : WWW.AMNESTY-JEUNES.BE 
Tu peux également nous suivre sur notre page Facebook Amnesty Jeunes (facebook.com/amnestyjeunes) et notre compte Instagram (instagram.com/amnestybefr).


