
 Protégeons les humains, agissons par nos droits  

 

Dans le cadre de la tournée du Québec pour les droits humains, Amnistie Internationale, avec la 

coalition Pas de démocratie sans voix et la collaboration de Solidarité Populaire Estrie, a le plaisir de 

vous inviter à un atelier d’échanges (formation et mobilisation) sur la défense et la promotion des droits 

humains. Quels droits défendez-vous? Logement, éducation, santé, environnement sain, revenu 

décent… ou encore accès à l’information, liberté d’expression, participation, inclusion de tous et 

toutes? Alors venez participer à la tournée!   

Ce sera une belle occasion de rencontrer d’autres personnes qui œuvrent pour les droits, de 

profiter des savoirs et expériences de chacun, de s’énergiser les uns les autres grâce à la dynamique de 

groupe et… d’avoir du plaisir!  

Un atelier, mais qu’est-ce qu’on va y faire au juste ? 

 S’informer, découvrir et échanger sur des  stratégies de 

sensibilisation, d’information et de mobilisation relatives aux 

droits humains, ici localement, au Québec et au Canada; 

 Renforcer les liens entre les défenseurs des droits. 

Et… à qui ça s’adresse ? 

 Toute personne qui, de par ses intérêts, son travail ou 

son activité bénévole, s’intéresse et participe à la défense des 

droits, et qui désire partager, apprendre et s’impliquer sur les 

enjeux reliés aux droits humains. 

Quand ? 

 Le jeudi 24 novembre 2011, de 13h30 à 17h00, 

 Suivi d’un cocktail de 5 à 7, ouvert à tous (même à 

ceux qui n’auront pu venir à l’atelier) 

Où ? 

 Au bar Le Magog, 244, rue Dufferin, à Sherbrooke. 

Comment ? 

 L’activité est gratuite. Pour toute question et pour 

l’inscription, écrivez-nous avant le 20 novembre à l’adresse 

suivante : TourneeDH@gmail.com. Partagez cette annonce 

avec toutes les personnes que vous connaissez qui pourraient 

être intéressées! 

www.amnistie.ca  www.pasdedemocratiesansvoix.qc.ca  www.spestrie.org 

 

Les objectifs de cette 

rencontre  

- Nommer les enjeux locaux 

et nationaux qui se 

défendent sur la base de 

droits ; 

- Trouver de nouvelles 

formes et ressources 

d’implication ; 

- Consolider localement la 

vigilance continue et  

collective sur les sujets qui 

touchent les droits   

humains ; 

- Renforcer le sentiment 

d’appartenance et avoir 

du plaisir ! 

 

http://www.amnistie.ca/
http://www.pasdedemocratiesansvoix.qc.ca/



