
EMILIE EST PROTÉGÉE DEPUIS 17 ANS PAR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
ET C’EST RÉCIPROQUE. 

EMILIE EST MEMBRE D’UN GROUPE LOCAL AMNESTY INTERNATIONAL  
EN BELGIQUE ET MILITE ACTIVEMENT POUR LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS.  
LES DROITS HUMAINS NOUS PROTÈGENT. PROTÉGEONS-LES.    



ANAHI EST PROTÉGÉE DEPUIS 17 ANS PAR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
ET C’EST RÉCIPROQUE. 

ANAHI EST MEMBRE D’UN GROUPE-ÉCOLE AMNESTY INTERNATIONAL EN BELGIQUE  
ET MÈNE DES ACTIONS DANS SON ÉCOLE POUR DÉFENDRE LES DROITS HUMAINS.   
LES DROITS HUMAINS NOUS PROTÈGENT. PROTÉGEONS-LES.    



AJIT EST PROTÉGÉ DEPUIS 18 ANS PAR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
ET C’EST RÉCIPROQUE. 

AJIT A RÉALISÉ UN STAGE CIVIQUE AU SEIN D’AMNESTY INTERNATIONAL EN BELGIQUE  
ET A CRÉÉ AVEC D’AUTRES ÉLÈVES UNE ANIMATION SUR LES DROITS HUMAINS  
POUR LES ÉCOLES. LES DROITS HUMAINS NOUS PROTÈGENT. PROTÉGEONS-LES.    



SAMIA EST PROTÉGÉE DEPUIS 24 ANS PAR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
ET C’EST RÉCIPROQUE. 

SAMIA EST ANIMATRICE BÉNÉVOLE POUR AMNESTY INTERNATIONAL DANS LES ÉCOLES 
BELGES ET CONTRIBUE À ÉDUQUER DE NOMBREUX ÉLÈVES AUX DROITS HUMAINS.  
LES DROITS HUMAINS NOUS PROTÈGENT. PROTÉGEONS-LES.    



« PAS D’ACCORD, J’ASSUME !» 
UNE SEMAINE D’ACTIONS DANS TON ÉCOLE

Toi aussi les violations des droits humains te révoltent ? Toi aussi tu veux agir ? 
Participe avec ta classe ou ton groupe-école Amnesty à «Pas d’accord, j’assume !» 
(PADAJA) en proposant à un maximum d’élèves d’écrire en faveur de plusieurs 
défenseurs des droits humains en danger et en menant des actions  
de sensibilisation sur les droits humains dans ton école. 

SEPTEMBRE 2018
*  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*

AMNESTY INTERNATIONAL  
BELGIQUE FRANCOPHONE
169 Chaussée de Wavre - 1050 Bruxelles
Tel: 02 543 79 09
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
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LA DUDH ?  
C’EST QUOI AU JUSTE ? 
La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) a été adoptée le 10 décembre 
1948, c’est donc son 70e anniversaire en 2018. Elle est vieille oui, mais toujours 
d’actualité ! Connais-tu tous les droits inscrits dans cette Déclaration et sais-tu comment 
les faire valoir ? Si tu hésites, il est temps de mieux les connaître, car tous les droits 
figurant dans ce texte t’appartiennent depuis ta naissance et te concernent.  
Ce sont ce qu’on appelle les «droits humains», et ce ne sont pas que des mots !

S’ils ne sont pas respectés, en Europe ou dans d’autres parties du monde,  
des personnes peuvent être torturées, être obligées de se marier de force avec  
des personnes qu’elles n’ont pas choisies, être contraintes de dormir dehors sans accès 
possible à un logement, être emprisonnées pour avoir manifesté pacifiquement,  
être renvoyées de force dans un pays où elles risquent d’être tuées, être rejetées  
parce qu’elles appartiennent à une minorité, des enfants peuvent ne pas aller à l’école, 
être exploités… et la liste est encore longue. 

Mais, ensemble, il est possible de faire reculer les violations des droits humains et  
de lutter pour qu’ils s’appliquent à tous. Des millions de personnes les défendent  
au quotidien partout dans le monde, au péril de leur vie parfois. On avait envie,  
à l’occasion de l’anniversaire de la DUDH, de leur rendre hommage et de les soutenir.  
De célébrer l’engagement des milliers de jeunes (dont tu fais peut-être partie) qui défendent 
activement les droits humains ici en Belgique en s’engageant par exemple dans  
un groupe-école Amnesty et/ou en signant des lettres en faveur d’individus en danger 
dont les droits humains sont bafoués. Mais aussi de soutenir des défenseurs des droits 
humains en danger dans différents pays du monde en raison de leur engagement. 

On a besoin de toi pour défendre les droits humains, ici et ailleurs,  
et soutenir les défenseurs des droits humains en danger.

AGIS AVEC AMNESTY POUR 
DÉFENDRE LES DROITS 
HUMAINS ET SOUTIENS  
LES DÉFENSEURS DES DROITS 
HUMAINS EN DANGER.
ENSEMBLE ON FAIT PLUS DE BRUIT ! LE PRINCIPE ? 

PADAJA, ce sont des centaines d’écoles qui se mobilisent dans toute  
la Belgique, du 22 au 26 octobre, à l’initiative d’élèves et 
d’enseignants qui défendent les droits humains. Ils inventent  
la formule qui leur convient. Ils organisent des actions toute  
la semaine, ou seulement pendant une journée ou un temps de midi.  
Ils réalisent une action choc, un visuel percutant, des saynètes,  
un marathon d’écritures de lettres à des pays qui violent les droits 
humains ou de cartes de soutien à leurs victimes. C’est vous qui voyez.

CONCRÈTEMENT, COMMENT FAIRE ?
Pour vous aider à organiser vos actions, commandez gratuitement  
notre fiche-action PADAJA et le matériel que nous mettons à votre 
disposition. Dans le cadre de cette semaine, Amnesty International 
vous propose notamment une action concrète d’écriture et de signature 
de cartes, lettres et pétitions en faveur de plusieurs défenseures  
des droits humains dans différents pays, en danger, en raison de leurs 
actions de défense des droits humains.

POUR S’INSCRIRE ? 
Que tu sois en primaire ou en secondaire, inscris-toi dès maintenant 
avec ta classe, ton groupe ou ton professeur via le formulaire 
d’inscription : www.amnesty.be/padaja2018

DU MATÉRIEL RIEN QUE POUR LES ÉCOLES 
Nous mettons à ta disposition et à la disposition de tes professeurs :
• un drapeau et des affiches de la DUDH en version simplifiée, 
• des badges, des tattoos et des bracelets sur les droits humains, 
• des nouveaux passeports des droits humains, 
• des cartes-actions, modèles de lettres et affiches concernant des défenseures  

(oui, seulement des femmes cette année !) des droits humains en danger, 
• des fiches d’activités pédagogiques sur la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Pour recevoir du matériel : www.amnesty.be/inscriptions

CAMPAGNE DE FIN D’ANNÉE -  
CETTE ANNÉE VENDS  
DES STYLOS-BILLE ! 
Parce que sans cette campagne de sensibilisation et de collecte de fonds, Amnesty 
International ne pourrait pas rester indépendante, toi aussi soutiens notre mouvement 
en vendant, cette année, des stylos-bille Amnesty dans ton école. Cette campagne aura 
lieu du 12 novembre au 10 décembre 2018, mais tu peux décider de la lancer plus tôt 
dans ton école si cela t’arrange. 

Envie de participer à notre campagne de fin d’année dans ton école ?  
Contacte Véronique Devillers: vdevillers@amnesty.be — 02 538 81 77

DEUX EXPOS PHOTO  
«DROITS DANS LES YEUX»  
ET «# JESUISHUMAIN»
Pour sensibiliser les élèves de ton école à la défense des droits humains en général  
et/ou aux droits des migrants et des réfugiés en particulier, accueille dans les murs  
de ton école l’une ou l’autre de nos deux expositions photographiques itinérantes  
et gratuites «Droits dans les yeux» et «#JeSuisHumain». Des dossiers pédagogiques  
à destination des enseignants du primaire et du secondaire proposent des activités  
à réaliser lors de la visite de chacune de ces expositions. Tu peux aussi inscrire ta classe/
ton groupe à une visite de l’expo «#JeSuisHumain» si elle circule près de chez toi.

Envie d’en savoir plus ?
www.droitsdanslesyeux.be
www.amnesty.be/expojesuishumainecoles 

DES QUESTIONS ? BESOIN DE PLUS D’INFOS ? 
 JEUNES@AMNESTY.BE OU WWW.AMNESTY-JEUNES.BE ET FACEBOOK.COM/AMNESTYJEUNES

PETIT RÉCAP DES DATES CLÉS 
 � Du 22 au 26 octobre : «pas d’accord, j’assume !». Semaine nationale  
d’actions dans ton école.

 � Du 12 novembre au 10 décembre : campagne de fin d’année.  
Vente de stylos-bille Amnesty dans ton école.

 � Tout au long de l’année : expos photo «Droits dans les yeux» et «#JeSuisHumain». 

Ne me jette pas sur la voie publique, affiche-moi !

Si tu souhaites promouvoir nos actions,  
aide-nous à les faire connaître en collant 
cette affiche dans ton école ou à ta fenêtre.
Tu souhaites recevoir cette affiche en PDF ? 
Envoie un email à jeunes@amnesty.be 


