De septembre à décembre :
Les temps forts de mobilisation !
Le dernier trimestre de l’année 2018 vous offre de nombreuses occasions de vous mobiliser. Voici un
petit récapitulatif pour vous aider à vous y retrouver !
Et pour plus d’informations, n’hésitez pas à cliquer sur les parties surlignées, et à consulter régulièrement
notre site Internet.

Les campagnes et temps forts :
: avec 2 temps forts attendus sur la période :


o

o

Les suites du
(à Paris du
29 au 31 octobre) : tournée des DDH, Appel mondial pour la défense des DDH,
etc.
Les
de fin novembre au 10 décembre, qui cette année
mettrons en lumière 10 femmes défenseures, et à ce titre sont intégrée s dans
la campagne Brave. Comme chaque année, le matériel arrivera fin octobre ou
début novembre.



qui se poursuit jusqu’en septembre 2019 avec des
pétitions, des actions de plaidoyer local ou encore des actions EDH.



» : avec un volet événementiel
déclinable pendant les matchs de football et de rugby. Les supports tels que le clip
vidéo, les affiches arrivent en septembre et vous serez alertés de la disponibilité.



: entre la journée internationale contre la peine de
mort du 10 octobre et l’opération Villes pour la vie du 30 novembre, de nombreuses
possibilités de vous mobiliser autour des cas défendus par le mouvement en organisant
une exposition, une projection-débat autour du film « Lindy Lou, jurée n°2 », des
activités EDH. Le matériel à votre disposition : affiches, dépliants et autocollant « la
peine de mort ni sanction, ni solution, juste un meurtre ».

 En préparation de la
, mobilisez-vous autour de la
publication du rapport sur les ventes d’armes françaises à l’Egypte prévue le 3 octobre
[date à confirmer] en interpellant, via différents canaux, vos parlementaires pour plus
de transparence et de contrôle de la France sur ses exportations. Notez que nous avons
à votre disposition des affiches, dépliants et autocollants « armes, un commerce à
contrôler »

Et le tout sous le signe des
avec, à votre disposition, des outils de
sensibilisation, d’éducation et de communication. Le matériel composé d’affiches du texte de
la DUDH, des formats « poche » et des autocollants sera mis à disposition autour du 20
septembre.

Et aussi d’autres opportunités de vous mobiliser :
 Avec

d’autres

actions de
autour notamment des
pour défendre les droits des personnes intersexes et l’accès à la
PMA sans discrimination.

 Autour
o
o
o
o

des
:
Le 17 octobre : journée du refus de la misère
Le 20 novembre : journée des droits des enfants
Le 25 novembre : journée pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Le 09 décembre : journée des défenseur.e.s des droits humains

 Autour des nombreux
que nous soutenons : Parvana, une enfance en
Afghanistan, King, de Montgomery à Memphis, Femmes du chaos vénézuélien, Libre…

