
LE PROGRAMME 
JEUNESSE
EN BREF !
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Afin de vous permettre de découvrir les différents 
combats d’Amnesty avec votre classe, nous 
mettons gratuitement à votre disposition du 
matériel pédagogique. 

DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
POUR LES ENSEIGNANTS

POUR PLUS D’INFOS ET COMMANDER GRATUITEMENT 
NOTRE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE : 
www.amnesty.be/inscriptions

Et plus 
encore...



CRÉATION :

1961

PETER BENENSON

PREMIÈRE 

THÉMATIQUE :

LES PRISONNIERS

D’OPINION

ÉVOLUTION :

• TORTURE

• ABOLITION DE LA

   PEINE DE MORT

• PROCÈS ÉQUITABLE

AUJOURD’HUI :

• DEPUIS 2001, ENSEMBLE DES DROITS REPRIS DANS LA DUDH

• 7 MILLIONS DE MEMBRES ET SYMPATHISANTS DANS 150 PAYS
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Le programme jeunesse d’Amnesty vous propose 
des animations gratuites dans votre classe ou 
votre groupe de jeunes pour découvrir les droits 
humains ou déconstruire les préjugés sur la 
migration. 

Nos animations sont destinées aux jeunes de 
10 à 12 ans pour le primaire et de 12 à 18 ans 
pour le secondaire. Elles sont assurées par des 
animateurs bénévoles d’Amnesty International.

DES ANIMATIONS DANS 
LES CLASSES AVEC AMNESTY

DÉCOUVRONS LES DROITS HUMAINS 

AVEC AMNESTY INTERNATIONAL
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ÉGALITÉ
Le 13 novembre 2012, 
une femme voilée 
marchant dans une 
rue de Londres se fait 
violemment agresser 
par un inconnu et est 
laissée pour morte. (Photo extraite d’une vidéosurveillance)

Jusque dans les années 1960, aux États-Unis, les « Noirs » et les « Blancs » étaient séparés pour une grande partie de leurs activités. Cette photo, prise en 1950 en Caroline du Nord, est un exemple de cette ségrégation. © Elliot Erwitt

En Égypte, en 2001, 23 hommes ont été condamnés à des peines de prison avec travaux forcés parce qu’ils étaient homosexuels. © Norbert Schiller
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ÉCRIRE POUR LES DROITS

MOYEN D’ACTION
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J’ai survécu :

à la guerre

au viol

à la Méditérranée

TOP 10 DES PAYS D’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

LIBAN (1,1M)

IRAN (982.027)

ÉTHIOPIE (736.100)

TURQUIE (2,5 M)

TCHAD (369.500)

KENYA (553.900)OUGANDA (477.200)

JORDANIE (654.141) PAKISTAN (1,6M)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (383.100)

LIBAN (183)

TURQUIE (32)

MAURITANIE (19)

MALTE (17)

SUÈDE (17)

TCHAD (26)

JORDANIE (87)

SOUDAN DU SUD (21)

(22)

(50)QUI ACCUEILLE LE PLUS 
DE RÉFUGIÉS 
POUR 1000 HABITANTS ? 

LA CRISE DES RÉFUGIÉS
EN CHIFFRES

Réfugiés vulnérables ayant 
besoin d’être réinstallés

Le nombre actuel de 
réfugiés à travers le monde

1,15 millions

21,5 millions

86% des réfugiés sont accueillis par
des pays en développement 

POUR RÉSERVER UNE ANIMATION DROITS HUMAINS : 
www.amnesty.be/animationecole
POUR RÉSERVER UNE ANIMATION MIGRATION :
www.amnesty.be/animationmigration
POUR PLUS D’INFOS SUR NOS ANIMATIONS: 
contactez-nous par téléphone au 02 543 79 09 
ou par mail : JEUNES@amnesty.be



Les groupes-écoles Amnesty rassemblent les jeunes 
du secondaire, d’une même école mais de classes 
différentes, pour informer les élèves dans l’école 
sur le respect et les violations des droits humains, 
les sensibiliser et les faire agir pour les défendre. 
Rejoignez le réseau pour exprimer votre indignation !

Découvrez nos expos photographiques itinérantes 
et gratuites. Vous pouvez les accueillir dans votre 
école ou aller les visiter dans votre commune. 

• L’exposition Droits dans les yeux vous parlera 
des droits humains et de l’histoire de ceux qui se 
battent pour les défendre. 

• L’exposition #JeSuisHumain, vous fera 
découvrir la migration sous un regard humain 
et comprendre la force qui pousse les hommes 
et femmes qui ont tout laissé derrière eux pour 
reconstruire une vie ailleurs.

ACTIONS POUR LES JEUNES

POUR EN SAVOIR PLUS : amnesty-jeunes.be, 
RUBRIQUE “ENGAGE-TOI”, “CRÉE UN GROUPE-ÉCOLE”.

GROUPES-ÉCOLES

EXPOSITIONS

POUR VOIR L’EXPOSITION DROITS DANS LES YEUX : 
www.droitsdanslesyeux.be
POUR VOIR L’EXPOSITION #JESUISHUMAIN : 
www.amnesty.be/jesuishumainecoles 



Les groupes-écoles Amnesty rassemblent les jeunes 
du secondaire, d’une même école mais de classes 
différentes, pour informer les élèves dans l’école 
sur le respect et les violations des droits humains, 
les sensibiliser et les faire agir pour les défendre. 
Rejoignez le réseau pour exprimer votre indignation !

Chaque année, des centaines d’élèves et 
professeurs participent au marathon d’écriture 
de lettres Écrire pour les droits, de janvier à 
juin, et organisent des actions pour écrire pour 
des individus en danger qui ont vu leurs droits 
fondamentaux bafoués. Cette action permet de 
faire connaître les cas de violations des droits 
humains et d’agir pour soutenir ces individus. 
danger.

ÉCRIRE POUR LES DROITS

PADAJA
Pas D’accord J’assume ! c’est une semaine 
de mobilisation durant le mois d’octobre ou 
novembre pour faire du bruit pour les droits 
humains dans les écoles. Pendant cette semaine, 
des centaines de jeunes organisent toutes sortes 
d’actions pour agir en faveur des droits humains 
dans leur école.

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIONS POUR LES JEUNES  
ET RECEVOIR GRATUITEMENT L’ENSEMBLE DU MATÉRIEL LIÉS  
À CES  ACTIONS, RDV SUR : amnesty.be/inscriptions

POUR PLUS D’INFOS : www.amnesty-jeunes.be, RUBRIQUE 
“ENGAGE-TOI”, “NOS TYPES D’ACTIONS”, “PAS D’ACCORD, 
J’ASSUME !”

ET PLUS ENCORE...



S’INFORMER ET AGIR

NOUS CONTACTER

NOUS SUIVRE

DEVENIR MEMBRE

www.amnesty-jeunes.be

jeunes@amnesty.be

+32 (0) 2/538 81 77

facebook.com/amnestyjeunes

instagram.com/amnestybefr

twitter.com/amnestybe

youtube.com/amnestybe

aider.amnesty.be/a/mon-don

CONTACTS
Amnesty Jeunes c’est aussi une équipe ! 
Nous sommes nombreux à pouvoir vous 
aider pour mettre en place une action, pour 
répondre à vos demandes, pour venir parler 
des combats d’Amnesty dans vos classes ... 
Alors n’hésitez pas à nous contacter : 
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