
 

DEVIENS MEMBRE D’UN GROUPE-ÉCOLE AMNESTY 

Les groupes écoles d’Amnesty invitent les jeunes à s’investir et à rendre le monde plus 
humain, plus conscient et plus solidaire… Quoi de plus essentiel par les temps qui courent? 

Au sein d’un groupe-école, tu peux t’informer sur l’actualité et sur les droits qui sont valables pour tous 
les êtres humains, sensibiliser les autres à cette thématique et devenir le relais d’Amnesty International 
au sein de ton école.  

On n’y pense pas toujours au quotidien, mais ce qui est normal pour nous (le droit d’aller à l’école, le 
droit d’avoir du repos et des loisirs, le droit de voyager librement ou d’exprimer ce que l’on pense, le 
droit de voter, le droit de pratiquer sa religion, le droit d’être en sécurité, en vie, d’avoir une famille, un 
niveau de vie suffisant, etc.) ne l’est pas pour chaque enfant ou chaque adulte de notre planète. 

Des personnes sont emprisonnées à tort et de manière excessive pour leurs idées, leurs couleurs de 
peau, leurs identités, leurs choix religieux ou sexuels ou sont menacées, violentées, torturées, 
humiliées, abusées… Ne les laissons pas seules face à ces injustices et ces crimes inhumains ! 

On ne pourra pas éliminer toutes les injustices du monde, mais on peut ne pas les accepter et tenter le 
plus possible de soutenir et protéger les personnes qui subissent ces injustices.  

La colère positive et constructive qui est à l’origine du mouvement Amnesty International des premiers 
bénévoles réunis autour de l’avocat anglais Peter Benenson en 1961 est parvenue aujourd’hui à 
rassembler plus de 7 millions de personnes dans plus de 150 pays du monde. 

Quand on agit pour une cause qui nous touche, bien souvent on se sent pousser des ailes… parce 
qu’une énergie nous porte, nous invite à croire en un avenir meilleur, mais surtout nous pousse à le 
créer dès aujourd’hui…  

Il est possible pour toi via un groupe école de sensibiliser les jeunes aux droits humains en participant 
aux campagnes d’Amnesty et en organisant des activités et des événements (des stands d’information, 
des ventes de bougies - le symbole d’Amnesty, la signature de pétitions et cartes de soutien, des 
ateliers d’écriture de lettres, des flashmobs, des courses sportives, des mini spectacles ou 
performances, des projections de film, des débats…). Le groupe école te permet aussi de proposer tes 
idées, de te laisser aller à ta créativité, à ta fantaisie, de rencontrer des  jeunes engagés et motivés 
comme toi, d’apprendre à t’organiser, à participer à des réunions,  à bien communiquer, à créer des 
affiches, etc. Beaucoup de choses qui te seront aussi très utiles pour le futur… 

Tu es intéressé(e) ? Entoure toi d’autres jeunes de ton école, trouve un responsable pour vous encadrer 
(un professeur) et plonge avec nous dans ce mouvement de soutien solidaire à toutes les personnes 
dont les droits ne sont pas respectés. 

Pour créer un groupe école ou en savoir plus : Contacte Marine Jeannin, la responsable du Programme 
Jeunesse par téléphone au 02/543.79.08 ou par e-mail à l’adresse mjeannin@amnesty.be 

www.amnesty-jeunes.be - www.facebook.com/AmnestyJeunes - Instagram : amnestygroupesjeunes 


