




/// AVANT-PROPOS

Ce guide - issu de la refonte du guide de la région - combine la présentation des différents acteurs locaux et régionaux d’Amnesty International 
France, et des conseils et bonnes pratiques qui ont pu être recensés auprès des structures locales du mouvement pour animer la vie militante.

À destination de l’ensemble des membres des Équipes régionales ainsi que des Groupes locaux, Antennes Jeunes et Cercles d’action, il est 
constitué de deux volets : un premier sur les acteurs de la vie militante et un second comprenant des conseils pratiques.
Dans le second volet, certaines fiches pratiques sont à destination de fonctions particulières mais la majorité s’applique également à tous, 
équipes régionales comme structures locales.

Un code couleur permet de les différencier :

Cet outil est le fruit d’un travail collectif et nous tenons à remercier les différents contributeurs ayant participé : Julie Bernard-Duteil, Sylvia Bon-
zon, Carole Burg, Sofi Danos, Tamian Derivry, Anne Gérard, Florian Guillemin, Laurent Hérault, Claudine Kaiser, Jean-Paul Kan, Marie-Pierre 
Lassus-Debat, Gaël Le Bras, Christelle Naud, Edmonde Naulleau, Daniel Pialot, Didier-Simon Pujol, Didier Riaud, Mathilde Ribeaux, Janine 
Taillé et Léo Tolub.

Bonne exploration !

Le Pôle Engagement et Éducation aux droits humains

pour les équipes régionales pour les groupes locaux pour toutes les structures locales pour tous
(équipes régionales et structures locales)
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 ACTEURS
 VIE MILITANTE





/// LES ÉQUIPES RÉGIONALES

 MISSION 

La mission confiée aux équipes régionales est essentielle pour 
Amnesty France : piloter et dynamiser la vie militante du mouvement ! 
Pour y répondre, chaque région dispose d’une équipe de personnes 
qui assure la mise en réseau - en lien avec le Secrétariat national - des 
activités militantes mises en oeuvre par les structures locales.
L’équipe régionale anime et coordonne la vie militante tout en assu-
rant l’information et la formation des membres d’Amnesty sur son 
territoire. Comment ? En préparant le plan régional de formation, en 
imaginant les projets de la région, en élaborant un budget, en assu-
rant les relations avec la presse et surtout en faisant la promotion de 
l’engagement en faveur des droits humains.

Mais alors, l’équipe régionale, c’est qui ?

• Le Responsable de région et son adjoint*, qui assurent 
l’animation de l’équipe et représentent Amnesty France à 
l’échelle régionale.
• Le Trésorier régional*, qui prépare un budget permettant 
à l’équipe de fonctionner tout en soutenant les besoins des 
projets régionaux.
• Le Relais jeunes*, qui coordonne et développe l’engagement 
des étudiants et lycéens de la région.
• Le Formateur régional, qui participe au développement 
des connaissances et au renforcement des compétences des 
militants par la mise en place de sessions de formation.
• Le Relais EDH, qui anime localement le réseau éducation, 
en accompagnant les structures locales dans la mise en 
oeuvre des actions éducatives et en favorisant la mutualisation 
des outils et bonnes pratiques.
• Le Relais presse, qui développe la visibilité d’Amnesty dans 
les médias locaux.
• Le Relais personnes déracinées, qui développe, coordonne 
et valorise les actions menées localement par les militants sur 
la thématique des personnes déracinées.

* Ces 4 fonctions - reconnues par les statuts d’Amnesty - sont indispensables au bon fonctionnement de la région et 
attribuées pour un an après élection au cours de l’Assemblée Générale de région (mandat renouvelable 5 fois).

 INTÉRÊT 

Les activités militantes sont plus riches et efficaces lorsqu’elles sont 
coordonnées. D’où l’intérêt, pour les militants, de pouvoir s’appuyer 
sur une équipe régionale complète et opérationnelle.

Quant aux membres de l’équipe régionale, la participation à l’équipe 
leur permet de confronter et d’enrichir leurs idées, d’innover, d’impulser 
une dynamique militante forte localement et de se répartir les tâches.

 ACTIVITÉS 

Tout d’abord :

b développer un état d’esprit positif, 
b rester ouvert à tout apport nouveau, 
b proposer des initiatives fédératrices pour tous les acteurs locaux.

Et concrètement, l’équipe de région est amenée à :

b impulser et coordonner les actions de campagne et projets menés 
à l’échelle de la région,
b organiser des temps de rencontre avec les structures locales,
b proposer des temps d’échange et de débat aux membres de la ré-
gion,
b mettre en place des temps de formation,
b venir en aide aux structures en difficulté,
b organiser une fois par an l’Assemblée Générale de région afin no-
tamment d’élire ses membres statutaires,
b se déplacer dans les structures locales sur le territoire,
b relayer les informations clés sur les actions du mouvement,
b transmettre au Secrétariat national les besoins des militants et les 
actualités de la région.
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 MOYENS À DISPOSITION 

Un pôle au sein du Secrétariat national, composé de bénévoles et de 
salariés, dédié à l’engagement pour :
b aider à l’animation et la coordination militante,
b favoriser le développement et le recrutement de nouveaux militants,
b mobiliser et bien communiquer sur les actions d’Amnesty,
b rendre visible ses activités,
b soutenir et accompagner dans les situations problématiques,
b se former et former à son tour,
b mettre à disposition des outils et supports visant à aider l’équipe 
régionale à se saisir de sa mission,
b organiser des rencontres d’échange de pratiques et savoir-faire 
entre les différentes fonctions composant l’équipe régionale.

Un Conseil National, instance où les Responsables régionaux 
peuvent échanger entre eux mais aussi avec le Secrétariat national et 
le Conseil d’Administration.

 PROFIL 

L’équipe régionale est ouverte à tous les membres, qu’ils appar-
tiennent ou non à une structure locale !

Pas besoin non plus d’une expérience professionnelle particulière ou 
de compétences spécifiques. 

Être dynamique, savoir travailler en équipe et en lien avec les militants 
et avoir envie de développer des projets dans sa région suffisent.

Pour le reste, soyez rassurés, vous serez accompagnés !

Équipe
régionale

SECRÉTARIAT
 NATIONAL

CONSEIL
 D’ADMINISTRATION

STRUCTURES
LOCALES

MEMBRES
À TITRE

INDIVIDUEL

L’équipe régionale est un élément transversal clé, qui se situe à la croisée des chemins et est essentielle 
à la vitalité locale d’Amnesty International France.

© Christophe Meireis



/// LES STRUCTURES LOCALES

 MISSION 

Groupes locaux, Antennes Jeunes, Cercles d’action constituent les 
structures locales d’Amnesty, rayonnant dans 30 régions du territoire. 
Elles sont accompagnées par les équipes régionales qui assurent la 
mise en réseau de leurs activités.

Les Groupes locaux sont...

... des associations déclarées loi 1901 qui s’organisent comme elles le 
souhaitent, dans le cadre des règles d’Amnesty.
Les groupes rassemblent des militants de tous âges et de toutes 
conditions, réunis par la simple proximité géographique (le village, 
le quartier, la ville où ils habitent) mais surtout par le désir de dé-
fendre et promouvoir les droits humains. Les membres des groupes 
se réunissent à intervalles réguliers (souvent une fois par mois) et 
assurent la visibilité de notre cause dans la durée, en menant des ac-
tions très diverses, en sensibilisant leur environnement et en relayant 
les grandes campagnes thématiques mondiales.

Les Antennes Jeunes sont...

... composées de jeunes militants de moins de 26 ans, qui s’engagent 
sur leur lieu d’études (lycées ou universités) et dont les membres (à 
l’exception du responsable) ne sont pas tenus d’adhérer à Amnesty. 
Elles mènent un travail de sensibilisation et font agir leur entourage 
en organisant – seules ou en lien avec le groupe local le plus proche 
- des expositions, des projections de films, des événements de rue...

Les Cercles d’action sont...

... des structures non constituées en associations déclarées loi 1901 
et dont les membres (à l’exception du responsable) ne sont pas te-
nus d’adhérer à Amnesty. Les Cercles d’action sont présents dans les 
villes où il n’y a pas ou plus de Groupe local. Leurs missions sont les 
mêmes que celles des Groupes locaux et des Antennes Jeunes : me-
ner au niveau local - et en lien avec la région – des actions pour mettre 
la lumière sur les combats d’Amnesty International ainsi que pour 
sensibiliser le grand public à l’importance du respect des droits humains.

Grâce à l’engagement et la détermination de milliers de militants, 
Amnesty peut compter sur pas moins de 400 structures locales qui 
s’activent autour de ses actions et campagnes dans plus de 200 villes 
en France. La force de frappe d’Amnesty en est d’autant plus forte !

 INTÉRÊT 

Les structures locales permettent de partager avec d’autres la même 
volonté de défendre et protéger les droits humains. Elles sont des 
opportunités pour vivre de belles aventures humaines afin de trans-
former, ensemble, l’indignation en action.
Au-delà, elles permettent à Amnesty, non seulement de mener un 
travail collectif de proximité, mais surtout de mettre en oeuvre une 
diversité de missions.

 ACTIVITÉS 

L’action militante déployée par les structures locales dispose d’une 
puissance de frappe, du fait de son effet multiplicateur et de par son 
ancrage territorial.

Les structures locales :

• portent les campagnes d’AIF au niveau local (collecte de 
signatures de pétitions, organisation de manifestations, etc.),
• interpellent les acteurs publics et les médias locaux sur des 
situations d’atteintes aux droits humains (actions de plaidoyer, 
interventions dans les médias locaux, etc.),
• soutiennent les personnes en danger (envoi de courriers de 
soutien aux personnes concernées, envoi de courriers aux au-
torités concernées, etc.),
• mènent des actions de sensibilisation et d’éducation sur la 
thématique des droits humains (organisation de conférences, 
de projections-débats, d’interventions en milieu scolaire, etc.),
• contribuent à la visibilité, la notoriété et la croissance d’AIF 
(organisation d’événements culturels et sportifs, tenue de 
stands, recrutement de militants, etc.).
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 MOYENS À DISPOSITION 
Un pôle au sein du Secrétariat national, composé de bénévoles et de 
salariés, est dédié à l’engagement pour :
b aider à l’animation et la coordination militante,
b favoriser le recrutement de nouveaux militants,
b mobiliser et bien communiquer sur les actions d’Amnesty,
b rendre visible ses activités,
b soutenir et accompagner dans les situations problématiques,
b développer ses connaissances et renforcer ses compétences,
b mettre à disposition des outils et supports visant à accompagner les 
structures locales dans leurs missions,
b insuffler des idées d’activités militantes à mener et développer la 
dynamique collective.

De plus, pour les Antennes Jeunes, un week-end d’intégration est 
proposé chaque année aux nouveaux membres d’Antennes Jeunes 
pour se familiariser avec Amnesty, apprendre à gérer son antenne et 
mieux connaître les campagnes en cours.

Un espace militant sur le site www.amnesty.fr est également acces-
sible pour disposer de toutes les informations utiles pour agir.

Une équipe régionale ressource sur laquelle s’appuyer et qui assure 
la mise en réseau des activités militantes des différentes structures 
locales et dynamise la vie militante à l’échelle régionale.

 PROFIL 

Les structures locales sont ouvertes à toute personne, quels que 
soient son âge, sa disponibilité ou ses compétences.

Bien sûr, ces personnes doivent être animées par la volonté d’agir en-
semble, pour apporter de la force à notre mouvement et lui permettre 
d’aller plus vite et plus loin !

Au sein des structures locales, sont désignés un ou deux respon-
sables ainsi que des personnes qui, en fonction de leurs appétences, 
porteront un sujet, un domaine, plutôt qu’un autre.

Actions de promotion
et de défense

des droits humains

GROUPES LOCAUX

ANTENNES JEUNES CERCLES D’ACTION

Les structures locales sont complémentaires les unes des autres et sont encouragées à échanger entre 
elles sur leurs pratiques pour les enrichir et à mener des actions communes pour renforcer leur impact.

© Amnesty International



FICHE DE MISSION DU RESPONSABLE RÉGIONAL ET DE SON ADJOINT

 MISSION & ACTIVITÉS DU RESPONSABLE RÉGIONAL 

ANIMER LA RÉGION
Sa mission est d’assurer une bonne animation de l’équipe régionale, de soutenir les structures locales et de les accompagner. Il doit aussi 
concourir au développement de la présence militante dans sa région.
Il encadre l’équipe régionale dans un travail d’identification des lieux et temps forts spécifiques à sa région – ou sa mise à jour - sur laquelle 
pourra s’appuyer la stratégie d’approche et de mobilisation de nouveaux publics (voir fiche relais jeunes pour le volet public jeune) : un festival, 
une fête régionale, un foyer associatif, un campus universitaire…
Sur cette base et dans le cadre des priorités du mouvement, le Responsable régional met en place un projet régional fédérateur pour tous les 
militants de la région, qu’ils agissent au sein des diverses structures locales ou non.
Par ailleurs, comme le stipulent les statuts, il convoque et anime l’Assemblée Générale de région qui constitue l’un des grands rendez-vous 
annuels de la vie régionale. Enfin, il veille à la formation de l’équipe et aide à l’identification des besoins, en collaboration avec le Formateur 
régional. Il recherche également le formateur qui pourra animer une formation décentralisée dans sa région.

PARTICIPER A LA BONNE ARTICULATION ENTRE LES NIVEAUX LOCAUX, RÉGIONAUX ET NATIONAUX

Vers les structures locales :

Il transmet et explique les informations venues du Secrétariat national, du Conseil d’Administration et du Conseil national dont il est membre.
Il veille à l’application des statuts et au respect des décisions de l’Assemblée Générale.
Il s’assure que les groupes locaux envoient les comptes rendus de leurs réunions, et répondent aux questionnaires envoyés par le Secrétariat 
national.
Il envoie les annonces de formations, d’événements et les convocations aux réunions régionales qu’il doit organiser au moins trois fois par an.

Vers le Secrétariat national :

Il favorise la compréhension réciproque entre les différents échelons du mouvement. Il transmet les questions et suggestions des militants de 
sa région. Il favorise la réflexion et les débats des militants de la région sur la vie du mouvement. Il communique régulièrement les besoins des 
acteurs sur le terrain (structures locales, membres).

 MISSION & ACTIVITÉS DU RESPONSABLE RÉGIONAL ADJOINT 

Le Responsable régional adjoint (RRA) seconde le Responsable régional (RR) dans ses fonctions régionales, sur des tâches qu’ils se sont éven-
tuellement réparties ou simplement en cas d’indisponibilité. Il peut aussi le remplacer au Conseil national et à l’Assemblée Générale d’AIF si le 
Responsable régional est empêché temporairement ou définitivement. Il se forme et se prépare pour éventuellement lui succéder. Il ne siège 
pas au Conseil national, sauf en qualité d’invité si les membres de l’instance le permettent.

Volet 1 - Annexe 1 : Fiche de mission du Responsable régional et de son adjoint
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 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Connaître le fonctionnement d’Amnesty International.
b Apprécier le contact avec les militants.
b Avoir le goût du travail en équipe et de la conduite de projets.
b Favoriser le consensus tout en sachant impulser des changements.
La fonction est ouverte à tous les membres, qu’ils appartiennent à une structure locale ou pas. Qu’ils soient rassurés : ils seront accompagnés 
et formés selon leurs besoins.

 POSITIONNEMENT 

b Élection : le Responsable régional est élu pendant l’Assemblée Générale de région. Il doit être membre d’Amnesty International depuis au 
moins un an. Il est élu pour un an renouvelable cinq fois. S’il démissionne avant la fin de son mandat, il est remplacé par le Responsable ré-
gional adjoint désigné à cet effet.
Le responsable de région est le représentant d’AIF au niveau régional, sur délégation du président d’AIF.
b Rendre compte : il rend compte chaque année de l’accomplissement de son mandat devant l’Assemblée Générale de région.
b Interlocuteurs principaux : le Responsable régional est amené à être en relation avec des acteurs divers, soit internes à AI (le Secrétariat 
national, les militants), soit externes au mouvement (autres associations, journalistes, élus locaux, etc.).

 RÉPARTITION DES RÔLES RR ET RRA 

RÔLE RR RÔLE RRA

Animer la région

b Animer l’équipe régionale.
b Accompagner et animer les structures locales.
b Fédérer la région autour de projets régionaux et en assurer la coordination et le suivi.

Co-animer la région

Le RRA est véritablement le binôme du RR, et pas seulement un suppléant.
Il assiste le RR dans toutes les missions autour de l’animation d’une région.
Il est un précieux soutien pour le RR, tant en terme de partage des tâches courantes, qu’en terme de 
propositions.

Soutenir les structures locales

b Intervenir en cas de difficulté ou conflit.
b Encourager la solidarité financière et susciter la solidarité entre les structures locales.
b Développer le militantisme.
b Valoriser les projets des groupes pour créer une dynamique régionale.
b Assurer la fonction de membre consultatif de droit des AG de groupes.
b Promouvoir le plan de formation auprès des membres et inciter les membres à participer aux ins-
tances, à utiliser les outils disponibles...

Co-soutenir les structures locales

Le RRA est véritablement le binôme du RR, et pas seulement un suppléant.
Il assiste le RR dans toutes les missions relatives au soutien des structures locales.
Pour les grandes régions, une répartition géographique pour visiter les groupes peut être mise en place, 
afin d’optimiser le travail.

Participer à la bonne articulation entre les niveaux locaux, 
régionaux et nationaux

b Assurer l’interface entre l’équipe régionale et le mouvement national.
b Créer du lien entre les militants et l’association nationale.
b Représenter AIF en région, sur mandat de la présidente ou du président.
b Représenter la région auprès du Conseil national et faire le lien avec le Secrétariat national.
b Garantir le respect des règles de l’organisation et veiller à ce que les structures locales s’inscrivent dans 
l’action et les missions d’AI.

Le RRA assure le rôle de RR en cas d’interruption de mandat ou d’indisponibilité de celui-ci.
Même s’il n’a pas de rôle politique et ne prend pas de décision, il peut représenter la région au Conseil 
national en cas de besoin.
Il organise un espace de concertation entre les différentes entités au niveau régional (entre les structures 
locales elles-mêmes / entre les structures locales et l’équipe régionale).
Avec le RR, il est vigilant quant à la cohérence de la dynamique du territoire avec les orientations du 
mouvement.

(Éléments issus de travaux collectifs pendant les rencontres inter-régionales de 2017)



FICHE DE MISSION DU TRÉSORIER RÉGIONAL

La région n’a pas d’entité juridique propre et ses frais de fonctionnement comme ses projets sont pris en charge par le Secrétariat national.
Elle ne peut recevoir ni dons, ni subventions, ni recettes.

 MISSION & ACTIVITÉS 

b Le Trésorier, en collaboration avec l’équipe régionale, doit préparer un budget comprenant deux volets :
• un budget de fonctionnement : déplacements, timbres, photocopies…
• un budget spécifique au projet régional, comprenant les divers temps forts du calendrier annuel (un événement régional, une opéra-
tion de recrutement…).

Ce budget doit être accepté par le Trésorier national et incorporé au sein du budget de l’association.

b Il doit suivre ce budget tout au long de l’année ; pour cela il doit recevoir et valider toutes les notes de frais afférentes à la région, les vérifier 
et les transmettre pour remboursement ou paiement au service comptabilité du Secrétariat national.

b Il doit veiller à recevoir tous les trimestres un état des dépenses de sa région.

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Apprécier le travail en équipe et savoir traduire les besoins liés au projet régional en un budget construit.
b Pas besoin d’une expérience professionnelle ou associative de comptabilité, il suffit de participer à la formation à l’utilisation du logiciel SAGE.

 POSITIONNEMENT 

Le Trésorier régional est l’interlocuteur privilégié des groupes pour toute question relative aux finances, à la trésorerie ou à la comptabilité, charge 
à lui de se tourner vers le Secrétariat national, le Conseil des Finances et des Risques Financiers (CFRF) ou le Trésorier national, si nécessaire.
C’est lui qui, dans le cadre de la combinaison des comptes des groupes avec ceux d’AIF, doit aider, conseiller, former les trésoriers de groupe 
ou tout autre personne qui prendrait en charge, dans le groupe, la gestion du logiciel SAGE.
Il doit également suivre la situation financière des groupes pour aider ceux qui sont en difficulté financière à régler la cotisation annuelle en 
faisant jouer éventuellement la solidarité régionale.
Il doit aussi s’assurer que la trésorerie propre des groupes (ou leurs comptes gérés par le Secrétariat national) soit limitée au montant fixé par 
les décisions d’Assemblée Générale.

Volet 1 - Annexe 2 : Fiche de mission du Trésorier régional
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FICHE DE MISSION DU RELAIS RÉGIONAL JEUNES

 MISSION & ACTIVITÉS 

Animer le réseau des jeunes militants dans la région

b Rencontrer un ou plusieurs membres de l’Antenne Jeunes (AJ) quand cela est possible, soit à la création de l’AJ pour expliquer le fonction-
nement de l’association, soit à la rentrée lorsque l’AJ est déjà créée, pour renforcer les liens.
b Faire le lien avec une personne de l’AJ qui assurera la transmission des informations tout au long de l’année.
b Communiquer avec l’ensemble des AJ de la région (via les réseaux sociaux par exemple).
b Organiser des actions inter-AJ quand cela est possible.
b Inviter les jeunes aux réunions, actions et événements régionaux.

Développer l’engagement des jeunes de la région en faveur des droits humains

b Favoriser la création d’Antennes Jeunes.
b Développer des actions dans des établissements d’enseignement ou des lieux où sont présents les jeunes.

Pérenniser le réseau des Antennes Jeunes dans la région

b Donner envie au groupe partenaire de faire des actions avec l’Antenne Jeunes et de veiller à sa pérennité d’une année sur l’autre.

Faciliter la coordination avec le groupe partenaire, l’équipe régionale et le Secrétariat national

b Faire le lien avec le groupe local lorsqu’il ne se fait pas automatiquement.
b Promouvoir l’engagement des jeunes auprès des groupes locaux.

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Apprécier le contact avec les jeunes.
b Être à l’aise avec les moyens de communication privilégiés par les jeunes (réseaux sociaux, groupes WhatsApp, SMS, etc.).
b Avoir envie de s’impliquer dans la vie de la région.
b Connaître le fonctionnement d’Amnesty.

 POSITIONNEMENT 

Les Relais jeunes font partie de l’équipe régionale et exercent une fonction statutaire. Une rencontre des Relais jeunes est organisée chaque 
année à Paris pour les accompagner dans leur fonction.

Volet 1 - Annexe 3 : Fiche de mission du Relais régional jeunes



FICHE DE MISSION DU FORMATEUR RÉGIONAL

Les Formatrices et Formateurs régionaux ont une fonction essentielle dans la mise en œuvre opérationnelle de la politique de formation. Consti-
tués en réseau national et connaissant bien le mouvement, ils sont accompagnés dans leur mission par l’Équipe Formation (7 bénévoles) et le 
Service Formation du Secrétariat national (2 salariés et 1 bénévole).

 MISSION & ACTIVITÉS 

Sa mission est de renforcer les connaissances et compétences des personnes qui agissent avec Amnesty International France pour défendre 
les droits humains, en dispensant des formations en région pour une meilleure connaissance du mouvement, de ses moyens d’action et des 
thématiques des campagnes mondiales.

Ses fonctions sont les suivantes :

b Promouvoir et organiser des sessions de formation auprès des structures locales en région,
b Préparer et animer des sessions de formation,
b Impulser des actions militantes, à l’issue des sessions, par la construction de plans d’action locale,
b Évaluer les formations mises en œuvre et assurer le rendre compte auprès du Service Formation,
b Participer à la rencontre annuelle du réseau afin d’échanger sur ses pratiques, renforcer ses compétences pédagogiques et se former aux 
évolutions de l’offre de formation régionale.

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Être volontaire et disponible.
b Apprécier le travail en réseau.
b Avoir envie d’acquérir de nouvelles compétences.
b Avoir une appétence pour l’animation de groupe.

 POSITIONNEMENT 

Les Formateurs régionaux font partie des équipes régionales et travaillent avec elles au recensement des besoins en formation et à la promotion 
des activités de formation de l’association auprès des membres de leur région.
Les Formateurs régionaux bénéficient d’un accompagnement individualisé proposé par le Service Formation et disposent d’un espace dédié 
en ligne sur lequel ils peuvent partager leurs pratiques, demander des informations ou faire part de leurs interrogations. Ils peuvent également 
participer à une formation de formateurs, pour s’approprier des modalités pédagogiques participatives et impliquantes.

Volet 1 - Annexe 4 : Fiche de mission du Formateur régional
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FICHE DE MISSION DU RELAIS RÉGIONAL EDH

 MISSION & ACTIVITÉS 

Le Relais EDH est le référent des militants d’Amnesty International France en région sur la mission d’éducation aux droits humains. Il fait partie 
intégrante de l’équipe régionale et agit en lien avec le Responsable régional dans le cadre de sa mission : animer le réseau EDH et favoriser la 
mise en oeuvre de la mission d’éducation aux droits humains proposée par AIF. Il doit notamment :
b Inciter les structures locales à organiser et mettre en oeuvre des actions d’EDH
b Permettre à l’équipe régionale de disposer d’une vision la plus juste possible des actions EDH menées au sein de la région, aussi bien sur le 
plan qualitatif que quantitatif

• Faire remonter les difficultés et les besoins exprimés par les structures locales
• Communiquer et valoriser les actions EDH menées dans la région
• Faire en sorte que soit réalisé un bilan des interventions effectuées dans la région

b Favoriser la montée en compétences des membres de ces structures locales
• Promouvoir des formations : inciter vivement les militants à participer régulièrement aux formations organisées au Secrétariat natio-
nal - proposer et organiser des formations en région, en lien avec le Formateur régional
• Partager l’information et assurer la diffusion des nouveaux outils et ressources disponibles
• Conseiller les structures locales

b Organiser, avec l’équipe régionale, la mutualisation des moyens disponibles au sein de la région :
• Identifier les intervenants potentiels en EDH dans les structures locales de la région
• Faire en sorte que les groupes locaux tiennent à jour des listes de contacts (éducateurs, enseignants, bibliothécaires, responsables 
de maisons de jeunes, etc.)
• Favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques au sein de la région et mettre en relation les structures locales confrontées 
à des situations identiques
• Animer le réseau des référents/contacts EDH

b Organiser, avec l’équipe régionale, les relations avec les institutions au niveau régional (académies, structures d’éducation non formelle, etc.)

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Expérience en EDH (avoir été formé à l’EDH et être déjà intervenu en EDH)
b Connaissance des outils et ressources d’interventions en EDH chez AIF
b Envie d’accompagner et de soutenir les intervenants EDH en région

 POSITIONNEMENT 

Le Relais EDH fait partie de l’équipe régionale. Il est épaulé par la Commission et le Service éducation aux droits humains du Secrétariat national.
Il n’est pas forcément lui-même intervenant, même s’il peut l’être s’il le souhaite, et n’est pas non plus forcément l’interlocuteur des acteurs 
institutionnels (mais il doit veiller à ce lien).

Volet 1 - Annexe 5 : Fiche de mission du Relais régional EDH



FICHE DE MISSION DU RELAIS RÉGIONAL PERSONNES DÉRACINÉES

 MISSION & ACTIVITÉS 

Le RRPD est « personne ressource » sur la thématique des personnes déracinées pour les militants et sympathisants d’Amnesty International 
France de sa région. Il agit en lien avec le responsable et les membres de l’équipe régionale dans le cadre des missions suivantes :
b Informations/formations

• Transmettre et expliquer les rapports, actualités, prises de position et communiqués de presse d’AI aux militants et sympathisants de 
la région
• Partager avec le SN les informations relatives aux situations des personnes déracinées en région, notamment dans le cadre du dispo-
sitif de réactivité ou pour alimenter la cartographie des régions
• Co-animer des formations en région, sur demande des groupes, cercles d’action et AJ, en lien étroit avec le Formateur régional

b Actions

• Impulser, diffuser et expliquer les actions et campagnes portées par AIF et motiver les militants pour agir, en concertation avec l’équipe 
régionale
• Partager avec le SN les suggestions, difficultés, succès et comptes rendus d’actions
• Alimenter les sites ou réseaux sociaux de la région et encourager le partage qualitatif d’expériences militantes à valoriser par AIF
• Conseiller les structures locales dans le cadre du plaidoyer local

b Interventions Grand public, Presse/médias et Éducation aux droits humains (EDH)

• Inciter les militants à organiser des événements publics, et intervenir au cours de débats publics en région
• Répondre aux sollicitations des médias (traditionnels et en ligne), en lien étroit avec le Relais régional presse
• Proposer le développement d’interventions EDH sur la thématique des personnes déracinées, en lien étroit avec le Relais régional EDH

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

Expérience au sein d’une structure locale d’AI / Connaissances de base de la thématique et des positions d’Amnesty ou engagement à les ac-
quérir après la prise de fonction / Disponibilité / Réactivité / Aptitude à communiquer (y compris sur les réseaux sociaux) / Capacité à mobiliser 
et à susciter l’enthousiasme.

 POSITIONNEMENT 

Le RRPD est membre de l’équipe régionale.
Il est le référent « Personnes déracinées » dans la région :

• en interne pour les militants AIF de la région, et pour le SN (en particulier le Pôle Action : commission « Personnes déracinées » et Pro-
gramme « Protégeons les personnes », et le pôle « Engagement et Éducation »),
• en externe pour les élus, les autres ONG et les médias, en lien avec le Responsable et les membres de l’équipe régionale.
Le RRPD est incité à constituer un petit groupe autour de lui, de manière à répartir les tâches sous sa responsabilité et à être en lien avec 
les militants de la région.

Volet 1 - Annexe 6 : Fiche de mission du Relais régional personnes déracinées
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FICHE DE MISSION DU RELAIS RÉGIONAL PRESSE

 MISSION & ACTIVITÉS 

Le Relais presse est un membre d’AIF, dédié aux relations avec les journalistes locaux, qui travaille en lien avec l’équipe régionale, les structures 
locales de sa région ainsi qu’avec le Service presse à Paris et le pôle « Engagement et Education » du Secrétariat national.

Sa mission est de rendre visible les messages et les actions d’Amnesty International dans les médias de sa région. Il doit notamment :
b Réaliser et entretenir une base de données regroupant les contacts et spécificités des médias locaux/régionaux
b Diffuser auprès des médias locaux/régionaux les informations nationales d’AI France (communiqués de presse, rapports…)
b Identifier, avec le soutien des équipes régionales et l’appui du Service presse, des opportunités de visibilité à exploiter (événements, ren-
contres, actions à mener…) et les promouvoir auprès des médias locaux/régionaux
b Conseiller les militants en matière de relations médias (rédaction de communiqués de presse, mise à disposition de contacts, accompagne-
ment pour l’organisation de conférences de presse…)
b Diffuser aux militants - identifiés par l’équipe régionale comme susceptibles de prendre la parole dans les médias - les documents presse 
émanant du Service presse pour faire connaître les positions d’AI, rédiger des éléments de langage...
b Répondre aux sollicitations des médias ou mettre en contact les journalistes avec les militants porte-paroles ou avec le Service presse en 
fonction de la demande
b Faire remonter au Service presse les projets de communiqués de presse envisagés localement, ainsi que les articles citant AI parus régiona-
lement (ceci impliquant une veille des médias locaux/régionaux).

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Avoir un réel intérêt pour la communication et les médias
b Être disponible et joignable facilement
b Maîtriser les outils de relations presse (communiqués, dossiers de presse) et les techniques d’interview (formation dédiée)
b Disposer d’une aisance orale et rédactionnelle
b Connaître et pratiquer les réseaux sociaux

 POSITIONNEMENT 

Le Relais presse fait partie de l’équipe régionale et est soutenu, dans sa mission, par le Service presse du Secrétariat national.
Il dispose de ressources pour mener à bien ses activités, comme l’extrait du guide militant « Les médias régionaux », le site web www.amnesty.fr, 
(notamment les onglets « Presse et Militants » et « Agir ensemble »), la liste des clubs de la presse en région, la formation dédiée à la fonction.

Volet 1 - Annexe 7 : Fiche de mission du Relais régional presse



FICHE DE MISSION DU SECRÉTAIRE DE GROUPE LOCAL

 MISSION & ACTIVITÉS 

Les missions du Secrétaire de Groupe local sont :
b Vis à vis d’Amnesty et de l’extérieur :

• Veiller au respect des statuts et du règlement intérieur d’Amnesty International France,
• Organiser la vie associative du groupe (élections, représentation aux instances régionales et à l’Assemblée Générale),
• Susciter la participation de son groupe aux campagnes mondiales et temps forts de l’association,
• Contribuer à la visibilité du groupe local et de ses activités,
• Organiser le partage et la remontée des informations sur les activités du groupe, notamment vers le Secrétariat national,
• Représenter Amnesty France auprès des autres associations locales,
• Échanger des informations et organiser éventuellement des actions avec les groupes d’Amnesty « voisins ».

b Vis à vis des membres du groupe :

• Proposer les objectifs annuels et suivre l’agenda militant du groupe,
• Réaliser ou valider les bilans des activités du groupe,
• Veiller à ce que la boîte mail publique du groupe soit ouverte régulièrement,
• Encourager les membres de son groupe à consulter régulièrement le site d’Amnesty et partager les informations liées à la vie militante 
(Mon Actu Engagée, formations, actualités militantes),
• Impulser le recrutement, l’accueil et l’intégration de nouveaux membres dans le groupe,
• Préparer et co-animer les réunions de groupe (a minima une réunion par mois) ; veiller à la bienveillance des échanges,
• S’assurer d’une répartition équilibrée des tâches au sein du groupe
• Motiver les membres de son groupe et valoriser le travail mené,
• Préparer la passation des dossiers avant la fin de son mandat et veiller à la sauvegarde de la mémoire du groupe.

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Savoir mettre en valeur les qualités et compétences de chaque membre ; savoir déléguer
b Savoir argumenter et modérer des débats
b Avoir une expérience d’au moins un an dans un Groupe local
b Avoir suivi des formations et bien connaître les structures et le fonctionnement d’Amnesty International
b Être à l’aise avec les outils informatiques
b Être disponible (environ une ½ journée par semaine)

 POSITIONNEMENT 

Le Secrétaire de Groupe local en est - de fait - le président puisque le Groupe local est reconnu association loi 1901. Il en a donc la responsabilité 
pénale et administrative. Il représente Amnesty International devant les collectivités locales et autres associations de sa ville. Il est l’interlocuteur 
privilégié pour le Secrétariat national, la région et les instances.

Volet 1 - Annexe 8 : Fiche de mission du Secrétaire de Groupe local
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FICHE DE MISSION DU TRÉSORIER DE GROUPE LOCAL

 MISSION & ACTIVITÉS 

En collaboration avec le Secrétaire du Groupe local, le Trésorier a pour mission de suivre les questions comptables et financières relatives à la 
vie du groupe. Il s’assure de la traçabilité de tous les mouvements financiers liés à l’activité du groupe afin de répondre aux obligations juri-
diques et fiscales. En particulier, le Trésorier :
b S’assure du règlement des cotisations des membres au groupe et du règlement de la cotisation du groupe à AIF,
b Établit, dans la mesure du possible, un budget prévisionnel soumis à l’approbation des membres du groupe lors de son assemblée générale 
annuelle,
b Supervise les dépenses et classe les justificatifs de dépenses,
b S’assure de la transparence des fonds collectés au nom du groupe et classe les justificatifs de recettes,
b Saisit la comptabilité sous le logiciel SAGE, dans le respect du plan comptable et analytique,
b Gère le compte bancaire du groupe et est l’interlocuteur privilégié de la banque,
b Établit un rapport financier présenté à l’assemblée générale du groupe,
b Informe et forme les membres du groupe sur les questions comptables et financières.

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Apprécier le travail en équipe
b Avoir un intérêt pour les questions relatives à la comptabilité et aux finances (n.b. : il n’est pas nécessaire d’être comptable de formation pour 
exercer la fonction de trésorier !)
b Accepter de participer à une formation sur l’utilisation du logiciel SAGE

 POSITIONNEMENT 

Le Trésorier est élu au moment de l’assemblée générale du groupe. Son mandat est renouvelable 5 fois.
Il est l’interlocuteur privilégié de l’équipe Finances du Secrétariat national, du Trésorier national et du Conseil des finances et des risques financiers

Volet 1 - Annexe 9 : Fiche de mission du Trésorier de Groupe local



FICHE DE MISSION DU RESPONSABLE D’ANTENNE JEUNES

 MISSION & ACTIVITÉS 

Les Antennes Jeunes sensibilisent et font agir leur entourage sur leur lieu d’études. Le Responsable de l’AJ joue un rôle central dans le bon 
fonctionnement de la structure. En particulier, il a pour mission de :

b Vis-à-vis des membres de l’AJ

• Coordonner la vie de l’AJ,
• Fédérer les membres de l’AJ,
• Accueillir les nouvelles personnes,
• Relayer les informations reçues du SN.

b Vis-à-vis du groupe ou de la région

• Être en contact régulier avec le groupe partenaire ou à défaut sa région,
• S’assurer de la participation d’une personne de l’AJ aux réunions du groupe,
• Mener des actions communes dans la ville avec le groupe,
• S’assurer du lien avec le Relais jeunes régional.

b Vis-à-vis du Secrétariat national

• Être la personne contact du SN,
• Partager les actions menées avec l’AJ pour les valoriser (site internet, Mon Actu Engagée, etc.),
• Prendre conseil,
• Commander gratuitement du matériel d’action,
• Se former (accessible aux autres membres de l’AJ également),
• Assurer la passation : transmettre les coordonnées du nouveau Responsable d’une année sur l’autre.

Le Responsable d’AJ a pour mission d’assurer la visibilité d’Amnesty International. Pour y parvenir, le Responsable d’AJ constitue une équipe 
de jeunes militants (moins de 26 ans) qui développe avec lui des projets d’action en s’appuyant sur les campagnes en cours d’AIF, relaie les 
principaux temps forts, etc. au sein de l’établissement ou du campus.

Les membres de la structure militante se retrouvent donc régulièrement (généralement au sein de leur lieu d’étude, chez un membre de l’AJ 
ou dans un bar) en plus de leurs échanges via email et/ou réseaux sociaux pour planifier leurs futures actions. Le Responsable d’AJ a pour 
mission de relayer aux membres de sa structure les informations utiles émanant notamment du groupe local partenaire, de l’équipe régionale 
ou du Secrétariat national. Le Responsable d’AJ est donc une « courroie de transmission ». En retour il tient informés les membres des autres 
structures militantes du secteur ainsi que l’équipe régionale et la chargée de mobilisation des jeunes des projets d’action et des éventuelles 
difficultés rencontrées. Le Responsable d’AJ prend véritablement part à la vie de sa région puisqu’il participe – dans la mesure du possible – à 
la mise en place d’actions communes avec d’autres structures militantes du secteur (AJ, Cercles d’action, Groupes locaux).

Volet 1 - Annexe 10 : Fiche de mission du Responsable d’Antenne Jeunes
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Pour l’aider dans ses différentes missions, le Responsable d’AJ peut compter sur l’aide des militants expérimentés de sa région mais aussi 
sur l’expertise du Relais jeunes (cf. fiche Relais jeunes). Par ailleurs la personne chargée de la mobilisation des jeunes est son interlocutrice 
privilégiée au Secrétariat national. Pour faire remonter des demandes des militants, proposer des idées en matière de militantisme des jeunes 
le Responsable d’AJ peut aussi contacter les Représentants des Jeunes.

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Avoir moins de 26 ans
b Être membre d’AIF (cotisation à jour)
b Connaître ou avoir envie de connaître la mission d’Amnesty International et son organisation
b Être disponible, notamment pour participer dans la mesure du possible aux réunions du groupe local et de la région
b Avoir l’esprit d’équipe
b Être organisé dans son travail
b Savoir déléguer

 POSITIONNEMENT 

Le Responsable d’AJ signe une convention tripartite avec le Secrétaire du Groupe local le plus proche et la Présidente d’AIF. Il coordonne la 
structure militante en lien avec ses membres et le Groupe local, avec lesquels il développe des actions militantes.

Les Responsables d’AJ bénéficient d’un week-end de formation et d’intégration à l’automne (WEAJ), d’un suivi régulier du service mobilisation 
des militants et disposent d’un espace dédié en ligne sur lequel ils peuvent partager leurs pratiques, demander des informations ou faire part 
de leurs interrogations. À l’échelon local, ils profitent d’un accompagnement personnalisé du Relais jeunes et/ou du Responsable régional. Le 
Responsable d’AJ peut aussi se faire épauler par les militants expérimentés du Groupe local de son secteur.
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FICHE DE MISSION DU RESPONSABLE DE CERCLE D’ACTION

 MISSION & ACTIVITÉS 

Le rôle du Responsable de Cercle d’action est d’animer, de dynamiser et de coordonner, dans la ville du cercle, les missions et la visibilité 
d’Amnesty International France :
b Faire connaître Amnesty aux membres de sa ville, en participant aux actions d’Amnesty International France en collaboration avec le Respon-
sable régional et le Secrétariat national,
b Faire le lien avec le Groupe local le plus proche avec le Secrétariat national et la région,
b Inciter à participer à des formations, à l’Assemblée Générale de région et à l’Assemblée Générale d’Amnesty France,
b Agir exclusivement dans le cadre des actions proposées par le Secrétariat national qui sont disponibles sur le site,
b Assurer la pérennité du Cercle : sympathisants, personnes ressources…

Si le Cercle est actif, les activités recoupent celles des Groupes locaux : activités EDH, rédaction de lettres, promotion et signature de pétitions, 
mise en place d’expositions, organisation de séances de projections-débats…
Si le Cercle est restreint et plus difficile à mobiliser, les activités consistent à mettre en place des rendez-vous annuels tels que les temps forts 
« 10 jours pour signer », « Villes contre la peine de mort »…

Rappel : un Cercle d’action ne réalise pas d’opération de collecte de fonds ou toute activité incluant la collecte ou le transfert de fonds.

 PROFIL & PRÉ-REQUIS 

b Être membre d’Amnesty International France
b Avoir une bonne connaissance du mouvement, de son organisation et d’au moins une de ses thématiques de travail
b Être disponible
b Avoir le goût de la transmission et être pro-actif en proposant des idées d’actions susceptibles d’intéresser différentes personnes

 POSITIONNEMENT 

Le Responsable du Cercle d’action est une personne ressource pour le mouvement, comme le responsable de Groupe local. Le Cercle d’action est 
toutefois une structure plus souple : le Responsable n’a pas à tenir une trésorerie et à répondre aux exigences juridiques des associations loi 1901.

Volet 1 - Annexe 11 : Fiche de mission du Responsable de Cercle d’action
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 VOLET 2 

CONSEILS

 ANIMER
 VIE MILITANTE





MOBILISER AUTOUR DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RÉGION

 DESCRIPTIF - OBJECTIF 

b Une Assemblée Générale de région (AGR), qu’est-ce donc ?
Il s’agit d’une réunion annuelle à l’intention de tous les membres de la 
région, qu’ils soient membres d’une structure locale ou pas. 

b Pour quoi faire ?
Pour poser de nombreux points statutaires, comme les rapports d’ac-
tivité, le vote du budget ou l’élection des fonctions régionales. Elle 
est aussi un lieu d’échange, de partage d’expériences et de travaux 
collectifs.

 POINTS CLÉS 

b Le lieu : 
L’AGR se tient chaque année dans un lieu différent. L’organisation 
matérielle est assurée par le groupe local qui accueille, avec l’aide de 
l’équipe régionale et sur le budget de la région.

b La durée : 
Souvent une journée, en général un samedi. L’ordre du jour est élabo-
ré par l’équipe régionale. Il contient les points statutaires.

b Le programme : 
• une partie de la matinée est ouverte au public, souvent 
pour une conférence avec d’autres associations sur des thé-
matiques relatives aux droits humains et avec l’intervention 
parfois de personnes ressources d’Amnesty (directeur ou di-
rectrice, président ou présidente, chercheur, spécialiste d’une 
campagne…). 
• un temps peut aussi être consacré à une formation « ra-
pide » ou à un travail en ateliers (réflexion pour un futur projet 
de région) et à des échanges libres (foires aux questions, par-
tages d’expériences, retour sur une action militante).

© Amnesty International

27



 TRUCS ET ASTUCES 

L’Assemblée Générale de région est en soi l’occasion de contacter 
tous les membres de la région. La convocation peut se faire via une 
revue annuelle par exemple ou simplement par le biais d’un mail d’in-
vitation, envoyé aux membres de sa région.

Vous pouvez profiter de ce moment partagé pour faire la présentation 
d’une exposition. Ou encore proposer un « fil à linge » avec affichage 
de tous les flyers réalisés par les structures locales de la région durant 
l’année écoulée ; c’est impressionnant et donne à voir la richesse des 
activités militantes de la région.

Vous pouvez également profiter d’être tous ensemble et proposer une 
action collective de soutien à une personne ou de sensibilisation sur 
une thématique (ex : photo sur réseaux sociaux).

Un truc simple mais toujours sympa à faire : organiser un apéro convi-
vial à midi (offert par la région) et un repas avec des spécialités culi-
naires maison que toutes et tous auront pu apporter. L’apéro peut être 
l’occasion d’inviter les élus et les responsables d’associations avec 
lesquels vous travaillez.

L’AG se termine souvent par une intervention « culturelle » : petit spec-
tacle, présentation « touristique »...

 EXEMPLE 

La région Nord / Pas de Calais/Somme construit son AGR comme un 
projet de région à destination des structures locales et membres à titre 
individuel d’Amnesty. 

La convocation se fait via un fanzine annuel de 4 pages intitulé « ça 
bouge » qui est devenu un document collector ! 

En 2018, les militants y ont présenté une exposition réalisée à partir de 
photos de photographes belges, inspirés par l’article 1 de la DUDH.

 TÉMOIGNAGE 

C’est un rendez-vous incontournable pour des membres de groupes devenus membres « individuels », et qui en a déjà remotivé 
certains à revenir ! Même des membres d’Antennes Jeunes y assistent. C’est dense, certes, mais dans la joie et la bonne humeur. C’est 
pour tout cela que nous considérons cette Assemblée Générale de région comme un projet de région. ”

Claudine, 
Responsable régionale Nord/Pas de Calais/Somme



MOBILISER AUTOUR D’UN PROJET RÉGIONAL

 DESCRIPTIF - OBJECTIF 

La région est garante de l’animation et de la visibilité d’Amnesty 
sur son territoire. L’équipe régionale peut ainsi proposer un projet à 
l’échelle de la région ou appuyer l’initiative d’une ou de plusieurs de 
ses structures locales !

Un projet régional, c’est la possibilité d’innover et d’impulser une dy-
namique collective forte de la vie militante d’Amnesty. Ne l’oubliez 
pas : l’union fait la force !

 POINTS CLÉS 

b Trouver l’idée ou se saisir des opportunités locales.

b Partager son idée avec les autres pour susciter l’adhésion : groupes 
locaux, Antennes Jeunes et Cercles d’action.

b Formaliser l’implication des uns et des autres : engagement attendu 
de chacun, temps à y consacrer...

b Construire l’équipe du projet : qui est responsable, qui est contribu-
teur, qui doit approuver/valider et qui doit être informé... La réussite 
d’un projet est dépendante de la qualité de la coordination. Une fois 
l’équipe du projet en place, il est important de s’assurer que les per-
sonnes ont bien compris ce qui est attendu de leur part.

b Réaliser un petit cahier des charges en précisant les objectifs du 
projet, les résultats que vous voulez obtenir, le calendrier prévu et 
surtout quels sont les moyens (notamment financiers) à disposition.
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b Démarrer le projet : prendre le temps de bien planifier toutes les 
étapes à mener pour le mettre en oeuvre, que faudra-t-il faire – quand 
faudra-t-il le faire – qui devra le faire...

b Le projet est terminé ? Pas tout à fait. L’heure est à présent au bilan, 
et pas que financier. Le bilan permet aussi de faire le point sur ce qui 
a marché ou non, et surtout de valoriser tout le travail effectué !
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Monter un projet, cela peut faire peur et cette peur peut freiner les 
envies et initiatives. Mais dites-vous que vous n’êtes pas seul :
b faites un appel à contribution, après une réunion de présentation de 
votre idée, qui sera toujours apprécié ;
b pensez aux partenariats locaux ou nationaux (cf. fiche sur la construc-
tion de partenariats) ;
b souvent, la question financière est source de complication dans la 
réalisation d’un projet régional. Deux astuces : pensez à intégrer dès 
le départ dans l’équipe le trésorier de région qui vous sera d’une aide 
précieuse ; n’oubliez pas qu’un fond existe pour financer des projets 
d’animation et de visibilité.

Par ailleurs, l’une des choses les plus importantes à faire pour garantir 
le succès du projet : co-mmu-ni-quer, par tous les moyens possibles !

 EXEMPLE 

Depuis quelques années, les régions d’Amnesty du Sud-Est orga-
nisent un projet régional autour de la projection de films. Il est connu 
sous le nom de « Au cinéma pour les droits humains ». À partir de 
l’idée de quelques militants et d’une région, il fédère aujourd’hui 3 
régions et plus de 20 structures locales.

Au-delà de la dynamique collective et de la formidable énergie mili-
tante déployée pour ce projet, le festival assure une importante visi-
bilité pour Amnesty et permet de toucher des publics probablement 
éloignés habituellement de nos messages. Pour se renforcer sur le 
volet communication, l’équipe d’organisation n’hésite d’ailleurs pas à 
publier sur le site internet une annonce d’appel à bénévoles.

 TÉMOIGNAGE 

Nous avons monté un projet régional autour d’un des plus gros évènements de notre région : le festival d’Aurillac. La préparation de 
ce projet a presque duré un an : le temps d’obtenir les autorisations et organiser notre présence en plein mois d’août. L’idée a été proposée 
lors d’une réunion de région en novembre et les choses ont été préparées en février autour de notre AG régionale. Ensuite, nous avons 
surtout travaillé par email en ayant une bonne planification et en profitant du kit festival proposé par le SN. Au total, 7 groupes sur 9 de la 
région ont participé au projet qui nous a permis de rencontrer un public assez jeune et parfois même les membres d’Amnesty. Nous étions 
tous d’accord : c’était important d’y être, de rencontrer les gens là où ils sont. ”

Anne, 
Responsable régionale Auvergne



ACCOMPAGNER UNE STRUCTURE EN DIFFICULTÉ

 DESCRIPTIF - OBJECTIF 

Si l’on n’y prenait garde, on aurait tôt fait d’avoir l’impression que l’en-
semble des structures locales d’Amnesty sont en difficulté. En réalité, 
plus de 80% d’entre elles déclarent se sentir plutôt en forme. 80% 
c’est beaucoup.

Mais cela signifie que 20% connaissent des difficultés, ce qui n’est 
pas rien ! Dès lors, nous devons faire tout le nécessaire pour aider et 
accompagner ces structures.

Alors, comment faire ?

 POINTS CLÉS 

Une structure en difficulté peut directement faire appel à vous ou 
vous pouvez de votre côté l’identifier comme une structure en difficul-
té. Dans le deuxième cas, rien n’oblige la structure à accepter votre 
proposition d’accompagnement. Celui-ci ne commence qu’une fois 
l’accord de la structure obtenu.

« Être en difficulté », ça veut dire quoi ? Il existe plusieurs façons de 
se sentir en difficulté : manque de bénévoles pour faire ou mener les 
actions, manque de ressources financières, manque de motivation 
pour relayer la dernière campagne, sentiment d’essoufflement... Le 
plus important est de commencer par un diagnostic de la situation.
Pour réaliser ce diagnostic, commencez par la lecture des rapports 
d’activité et des derniers comptes rendus mensuels de la structure. 
Ceci fait, entretenez-vous avec les responsables de la structure au-
tour d’un café si possible ou au téléphone par défaut. Ces entretiens 
doivent servir à glaner un maximum d’informations afin d’identifier ce 
qui ne fonctionne pas ou plus.
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Étape suivante : intervenez lors d’une réunion pour échanger avec 
tous les membres de la structure sur le diagnostic et chercher en-
semble des solutions pour sortir de ces difficultés. Il est extrêmement 
important que cette étape se fasse collectivement pour permettre 
une réelle appropriation par les membres des solutions à mettre en 
oeuvre.

Enfin, assurez-vous du suivi des actions mises en place.
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b Certaines collectivités territoriales sont dotées de services d’appui à 
la vie associative. N’hésitez pas à les solliciter pour vous aider dans 
votre démarche d’accompagnement.

b Les structures locales voisines de celles que vous accompagnez 
peuvent également constituer une belle ressource pour vous aider 
dans ce travail.

b Le Service mobilisation du Secrétariat national est également à votre 
disposition pour vous aider dans ce processus (mobilisation@amnesty.fr).

 EXEMPLE 

Un des cas de difficulté le plus fréquemment rencontré dans les 
structures locales est l’absence de candidats pour reprendre le poste 
de responsable.

Dans ce type de cas, une étape importante est d’identifier les freins 
qui empêchent les membres de la structure de se présenter avant de 
réfléchir à des solutions :
b Manque de compétence ? Proposez une formation !
b Manque de temps ? Proposez une direction collégiale !
b Manque de motivation ? Interrogez les membres de l’équipe sur 
leur souhait de fermer la structure ou de la fusionner avec une autre.

 TÉMOIGNAGE 

Tout d’abord, ne pas attendre qu’un groupe ferme silencieusement (c’est arrivé !) pour s’apercevoir qu’il était en grave difficulté… 
Règle d’or : le Responsable régional et son équipe doivent être au plus près des structures locales en allant les rencontrer (faites-vous 
inviter à une de leurs réunions) pour discuter de ce qui ne va pas en mettant sereinement les choses à plat (en amont, la lecture attentive 
des comptes rendus peut alerter) ; mais aussi bien sûr, de ce qui marche bien (c’est gratifiant !). En définitive, le Responsable régional 
doit être tout simplement présent, attentif, à l’écoute, dans le discernement. ”

Jean-Paul, 
Responsable régional Languedoc-Roussillon



ÉLABORER SON BUDGET DE RÉGION

 DESCRIPTIF - OBJECTIF 

Élaborer un budget pour les régions consiste à prévoir les dépenses 
annuelles de fonctionnement. La région n’ayant pas d’entité juridique 
propre, ses dépenses sont prises en charge directement par le Secré-
tariat national.

Le Trésorier régional, avec son équipe régionale, a la responsabilité de 
préparer ce budget chaque année, entre septembre et octobre.

 POINTS CLÉS 

b Prévoir une réunion avec l’équipe régionale pour projeter les dé-
penses éventuelles de la région pour l’année à venir (N+1).

b Reprendre les bilans budgétaires des années précédentes pour 
avoir l’estimation des dépenses la plus fiable possible tout en pensant 
aux nouveaux besoins : les nouvelles activités, l’ensemble des dépla-
cements pour les membres de la région, la location de salle, etc…

b Formaliser la prise de décision autour de vos activités et les chiffrer 
en pensant toujours à intégrer, bien en amont, le Trésorier de région.

Le Trésorier régional a la responsabilité d’envoyer le budget au Service 
Finances du Secrétariat national avant la fin du mois d’octobre de 
chaque année.

Entre janvier et avril, le trésorier peut proposer ce budget au vote, lors 
de l’Assemblée Générale de région. Il n’y a pas d’obligation statutaire, 
mais cela permet de créer une adhésion des membres de la région 
sur ce point et de communiquer, pour le Responsable régional, sur les 
activités à venir de son équipe.

© Pixabay
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Le budget de votre région est intégré au budget général d’Amnesty 
International France qui sera voté en juin lors de l’Assemblée Géné-
rale d’AIF. Au cours de l’année, les trésoriers régionaux sont informés 
chaque trimestre du suivi budgétaire de leur région.
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b Les frais engagés par les membres d’une région doivent faire l’objet 
d’une note de frais type, contresignée obligatoirement par le Trésorier 
de région. C’est au Responsable régional de contresigner cette note 
quand il s’agit des remboursements personnels du Trésorier.

b Les notes de frais doivent ensuite être adressées au Service comp-
tabilité du Secrétariat national dans l’année de la dépense, accompa-
gnées de l’ensemble des justificatifs.

 EXEMPLE 

Les dépenses à prendre en compte dans l’élaboration du budget de région :

b Fournitures
b Affranchissement
b Téléphone
b Location de salle
b Déplacements/transports
b Séjours (hôtels/repas)

Les déplacements des responsables de région à l’occasion des ré-
unions du Conseil national et de l’Assemblée Générale d’Amnesty 
France ne sont pas imputables au budget régional.

 TÉMOIGNAGE 

Ne pas oublier que l’élaboration d’un budget exige un respect des règles de comptabilité et du calendrier, l’envoi des notes de 
frais et des justificatifs en veillant aux règles de remboursement en vigueur fixées par le Conseil d’Administration. Notre organisation, 
indépendante financièrement, se doit d’être transparente et irréprochable ! ”

L’équipe du Secrétariat national



ANIMER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU JEUNES

 DESCRIPTIF - OBJECTIF 

Au-delà d’accroître le nombre de structures locales, développer le ré-
seau jeunes (15-25 ans), c’est permettre à Amnesty une présence 
plus forte sur le terrain, par la diversification des actions militantes et 
l’impact des messages du mouvement.

De fait, les jeunes, par leur dynamisme et leur manière de réaliser 
des actions, constituent sans aucun doute un atout pour les régions.

 POINTS CLÉS 

b Saisir les opportunités d’aller à la rencontre des jeunes en dévelop-
pant les interventions sur des lieux où ils se trouvent : lors de journées 
portes ouvertes dans les établissements d’enseignement, au cours 
d’interventions en éducation aux droits humains, à l’issue de confé-
rences débats en université, pendant des festivals...

b Créer une Antenne Jeunes (AJ) avec le soutien du Relais jeunes :

• dans des villes avec un groupe local : proposer une ren-
contre avec les jeunes pour discuter des modalités d’engage-
ment possibles,
• dans des villes sans groupe local : proposer une rencontre 
avec l’équipe régionale ou un groupe local d’une autre ville, 
qui pourra signer la convention.

b Formaliser la création d’une AJ :

• s’assurer qu’il existe un petit groupe de personnes motivées 
au sein de l’établissement,
• organiser une rencontre entre les responsables du groupe 
local et de l’AJ pour signer la convention (disponible auprès 
de coojeune@amnesty.fr),
• envoyer la convention signée par les deux parties au SN 
pour signature par la présidente ou le président.
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b Permettre aux AJ d’une même région de se rencontrer et d’agir ensemble :

• organiser, si possible, une rencontre des AJ d’une même région,
• faciliter la communication entre les AJ,
• encourager les jeunes à venir aux réunions de région grâce 
à des ordres du jour attractifs et des solutions pour faciliter 
leurs déplacements,
• promouvoir le Week-End des AJ à Paris auprès des jeunes 
(infos : coojeune@amnesty.fr).
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b Communiquez avec les jeunes : utilisez de préférence des moyens 
de communication auxquels ils adhèrent (les réseaux sociaux fonc-
tionnent bien) ou n’hésitez pas à les rencontrer.

b Proposez-leur du matériel pour mener leurs actions : assurez-vous 
que les jeunes, engagés avec Amnesty sur votre territoire, disposent 
du matériel nécessaire pour agir (affiches, autocollants, dépliants, 
etc.).

b Créez un groupe de discussion (WhatsApp ou Messenger par ex.) 
avec l’ensemble des responsables d’AJ de la région.

b Ouvrez un espace en ligne (par exemple un Drive ou un groupe 
Facebook) pour inciter les AJ à partager leurs activités et échanger 
entre elles leurs bonnes pratiques.

b Invitez les AJ à participer aux formations proposées par la section.

b Encouragez les jeunes à faire des interventions en éducation aux 
droits humains et invitez-les notamment à participer à la formation 
« l’EDH par et pour les jeunes » : le langage de pair à pair est ce qui 
fonctionne le mieux.

 EXEMPLE 

Pour initier une dynamique dans une ville où il n’y avait pas d’Antenne 
Jeunes, et où les militants de groupe sont peu nombreux, le Relais 
jeunes de l’équipe régionale de Bretagne a pris l’initiative d’y organi-
ser des activités mobilisant notamment les jeunes militants des villes 
aux alentours.

Cela a permis aux jeunes sur place d’avoir envie de s’engager avec 
Amnesty et une AJ a été créée.

 TÉMOIGNAGE 

Lors du festival inter-celtique, tous les membres de l’équipe régionale étaient présents. On n’a pas hésité, au-delà de la signature de 
pétitions qu’on leur proposait, à prendre les contacts des jeunes bretons qui se disaient intéressés. Ensuite on les a contactés, Mathilde 
ou moi, en leur proposant de les rencontrer directement dans leur ville. ”

Gaël,
Relais jeunes de la région Bretagne



DÉVELOPPER LOCALEMENT LA PRÉSENCE D’AMNESTY

 DESCRIPTIF - OBJECTIF 

L’animation et la visibilité du mouvement reposent principalement sur 
la présence de structures locales partout sur le territoire. Grâce à leur 
rayonnement sur tout le territoire et aux actions qu’elles mettent en 
place autour d’elles, les structures locales contribuent à l’avancée de 
notre combat.

Plus il y aura de structures actives localement, plus la cause sera 
entendue et les droits humains pris en considération.

 POINTS CLÉS 

3 possibilités pour développer la présence d’Amnesty International 
localement...

b ... créer un Groupe local ou un Cercle d’action !
Plusieurs personnes de votre région souhaiteraient s’impliquer en-
semble et dans la durée pour Amnesty ? Qu’à cela ne tienne : propo-
sez-leur de se lancer dans l’ouverture d’un groupe, notamment quand 
il n’en existe pas d’autre dans la ville concernée, ou d’un Cercle d’ac-
tion s’il y a au moins 3 personnes intéressées.

b ... créer une Antenne Jeunes !
Qu’on ne s’y méprenne pas, la demande d’engagement des 15-25 ans 
est véritablement forte et constante. Comme pour la création d’un 
groupe, réunissez, sur leur lieu d’études, plusieurs jeunes qui sou-
haitent agir collectivement.
Si vous êtes membre d’un groupe, vous pouvez proposer des temps 
de rencontre, d’échange et de présentation d’Amnesty dans les établisse-
ments d’enseignement de votre région. N’hésitez pas, l’effet est garanti !

b ... créer ou renforcer une équipe régionale !
Si vous êtes dans une région où il n’y en a pas ou encore dans laquelle 
l’équipe régionale est réduite, foncez ! Les personnes qui ont un goût 
pour la mise en réseau et la coordination des activités militantes se-
ront les bienvenues.

© Amnesty International
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b 2 choses à faire avant de proposer l’ouverture d’une structure locale :
• repérer le responsable potentiel du groupe (personne ou-
verte, calme, sérieuse et motivée);
• envoyer un e-mail à mobilisation@amnesty.fr pour être ac-
compagné dans les modalités juridiques et administratives.

b Missionner, après création, 1 ou 2 personnes pour développer la 
structure et attirer d’autres personnes : identifier les zones géogra-
phiques, contacter les membres, associer les groupes voisins, propo-
ser des évènements festifs dans les endroits où nous ne sommes pas 
présents en permanence.

b L’équipe régionale peut être une ressource précieuse pour vous ac-
compagner. N’hésitez pas à contacter celle de votre région !

b Il existe un kit d’approche des lycéens et des universités. Si vous 
souhaitez impulser la création d’Antennes Jeunes dans votre région, 
vous pouvez l’obtenir en envoyant un mail à l’adresse
coojeunes@amnesty.fr

 EXEMPLE 

Une situation assez fréquente est la présence dans un groupe d’un 
membre qui n’habite pas dans la même ville que le groupe et qui doit 
parfois faire des kilomètres pour se rendre aux réunions et actions 
locales.

Une solution peut alors lui être proposée : l’accompagner dans la 
constitution d’un Cercle d’action. Loin de perdre un membre de son 
propre groupe, cela présente plusieurs avantages :
b créer une nouvelle dynamique militante dans un territoire où 
Amnesty n’était pas ;
b simplifier l’engagement du membre en question, en lui évitant des 
heures sur les routes.

Après échange avec le groupe d’origine, l’équipe régionale peut pro-
poser cette solution et aider à monter un Cercle d’action. Ce n’est 
pas le membre seul qui va le faire. La création du Cercle peut même 
devenir un projet du groupe : c’est très valorisant !

 TÉMOIGNAGE 

En mai 2015, nous sommes contactés par un lycéen de Camille Vernet (Valence) qui souhaite s’investir et, dès la rentrée scolaire, 
il mobilise d’autres lycéens et lycéennes et l’Antenne Jeunes est créée. Un autre lycéen prendra la relève pour les années 2016-2017 
et 2017-2018. Cette année, ce sont deux nouvelles lycéennes qui s’y collent, dont l’une a été rencontrée sur le stand lors du forum 
des associations en septembre et l’autre recrutée par l’ancien responsable de l’AJ. Elles ont participé toutes les deux au WEAJ. Nous 
accueillons les jeunes à chaque réunion (en général le dernier mardi du mois à partir de 20h00), nous leur donnons la parole en premier, 
nous leur adressons une invitation et le compte rendu, il m’arrive de les contacter par téléphone, voire par SMS, pour leur donner une info. 
Par contre, je me suis rendue compte que certains ou certaines ne lisaient pas leur mails, j’utilise les sms. ”

Michelle,
Groupe local de Valence



FINANCER SES ACTIVITÉS

 DESCRIPTIF - OBJECTIF 

Bien sûr, on peut militer d’amour et d’eau fraîche.

Bien sûr, on peut compter sur le prêt d’une salle par la mairie ou 
l’envoi de matériel par le Secrétariat national. Mais souvent, un peu 
d’argent est nécessaire à la réalisation d’une belle activité.

Se pose donc la question de savoir comment réunir ces fonds. Cette 
fiche ne se veut pas exhaustive mais présente quelques pistes à ex-
plorer pour y arriver...

 POINTS CLÉS 

b Lors d’une réunion de groupe, établir les besoins financiers du 
groupe. Avant de lever des fonds, se demander toujours pourquoi il 
est nécessaire de les collecter, au-delà du besoin de payer sa cotisa-
tion annuelle à l’association.

b Une fois les besoins financiers identifiés, se demander quelles acti-
vités de collecte permettront de récolter ces fonds.

b Constituer une équipe avec les membres de son groupe pour mettre 
en place cette action de collecte.

b S’assurer d’avoir les autorisations de sa mairie, propres aux activités 
de collecte.

b Ne pas oublier de faire une déclaration de manifestation publique 
auprès du service juridique d’Amnesty (le formulaire est en ligne sur 
le site d’Amnesty).

b Si des doutes persistent sur la faisabilité de l’activité de collecte pré-
vue, consulter le guide du trésorier de groupe dans lequel se trouvent 
d’autres conseils, notamment financiers et administratifs.
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b Une fois l’activité de collecte terminée, faire un bilan avec l’ensemble 
des membres du groupe pour avoir un état partagé de vos finances et 
planifier les prochaines actions avec les moyens disponibles.
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b N’oubliez pas que pour chaque projet de votre groupe, il est impératif de 
construire un budget prévisionnel avec les dépenses et les recettes.

b Instituez des évènements de collecte réguliers chaque année afin 
de fidéliser le public de votre ville.

b Préférez l’organisation d’un « gros évènement de collecte » dans 
l’année à plusieurs petits qui peuvent être plus énergivores. Vous 
pourrez ensuite profiter des fonds récoltés pour financer vos activités 
de l’année.

 EXEMPLE 

Quelques activités de collecte de fonds repérées au sein des groupes :

b vente de livres récoltés auprès des particuliers ;
b organisation d’un concert ;
b organisation de soirées festives, d’un repas ou d’un jeu type tombola ;
b participation à une brocante ;
b vente de produits solidaires d’Amnesty ;
b ou même vente de produits locaux ou faits maison : confitures, 
crêpes, etc…

 TÉMOIGNAGE 

Chaque année, en janvier, nous organisons une soirée payante autour du jeu de Scrabble. 3 personnes du groupe sont identifiées pour 
tout organiser et il y a en moyenne 30 à 40 participants. Cette soirée nous permet de récolter des fonds pour nos dépenses de l’année à 
venir et même de venir en aide à d’autres groupes. ”

Un membre du Groupe local du Perreux



ATTIRER, ACCUEILLIR ET INTÉGRER DE NOUVEAUX MEMBRES

 DESCRIPTIF 

Les études le prouvent : de plus en plus de personnes en France 
s’engagent dans le bénévolat. Pourtant, il n’a jamais semblé aussi 
dur de recruter de nouveaux membres dans les structures locales 
d’Amnesty... et de les faire rester !

Cette fiche ne propose pas de solution miracle pour pallier ce pro-
blème mais vous le fera peut-être voir sous des angles nouveaux.

 POINTS CLÉS 

Attirer de nouvelles personnes, oui ! Mais pourquoi et pour faire quoi ? Il 
est sain, avant de démarrer toute activité de recrutement, de profiter d’une 
réunion pour questionner l’ensemble des membres de sa structure 
sur les raisons qui poussent à vouloir accueillir de nouveaux membres.

b Attirer. D’après des estimations, 50% des bénévoles rejoignent une 
structure locale par bouche à oreille, 30% en découvrant Amnesty 
lors d’un événement local et 20% par la renommée d’Amnesty. On 
peut en tirer deux enseignements : l’importance d’éplucher son car-
net d’adresses pour motiver ses connaissances à rejoindre la struc-
ture et l’importance d’être présents dans l’espace public.

b Accueillir. On a tous en tête l’histoire d’une personne qui a passé 
une tête lors d’une réunion mensuelle et qu’on n’a jamais revu. Attirer 
n’est qu’une partie du travail. C’est un essai qu’il faut convertir. Pour 
bien accueillir un nouveau membre, le mieux est de lui attribuer un 
parrain qui prendra un café avec lui pour lui présenter les activités de 
la structure et qui restera en contact étroit avec lui dans les semaines 
qui suivent pour répondre à ses questions et le « guider » lors des 
actions réalisées.

© Amnesty International
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b Intégrer. Pour encourager une personne à poursuivre son enga-
gement avec Amnesty, l’idéal est que son parrain prenne un temps 
chaque année avec lui pour échanger sur de nouvelles pistes à ex-
plorer au sein du mouvement : participer à des formations, intégrer 
le réseau des actions urgentes, prendre des responsabilités dans la 
structure ou au niveau régional...
Et la clé, bien entendu, est de laisser la place aux initiatives et de 
bannir l’idée selon laquelle, pour faire des choses au nom d’Amnesty, 
il faut le mériter...
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b Les structures locales accueillent en moyenne une à deux nouvelles 
personnes par an. Gardez donc ce chiffre en tête et ne vous démoralisez 
pas. Recruter un nouveau membre au sein d’une structure demande 
souvent plus d’efforts que de faire signer des centaines de pétitions.

b Faites feu de tout bois ! On n’y pense pas toujours mais la fête des 
voisins (le 31 mai) ou les associations du réseau « Accueil des villes 
françaises » peuvent être des viviers de nouveaux membres.

b Il existe des formations organisées par le Secrétariat national. Ren-
seignez-vous auprès du Service Formation (formation@amnesty.fr).

Ces sites peuvent également vous fournir des ressources et conseils : 
https://www.francebenevolat.org/ ou
http://www.passerellesetcompetences.org/

 EXEMPLE 

Pour maximiser vos chances de recruter de nouvelles personnes, 
l’idéal est de mobiliser l’ensemble des membres de sa structure et de 
faire en sorte que tout un chacun se sente concerné par la question.

Pour cela, un petit exercice en deux étapes peut être proposé lors 
d’une réunion :

1) Chaque membre s’isole pendant 5 minutes pour préparer 
un petit texte visant à convaincre quelqu’un d’intégrer la struc-
ture locale.
2) Chaque membre se tourne vers son voisin, qui joue alors le 
rôle d’une personne lambda, et teste l’efficacité de son texte.

 TÉMOIGNAGE 

Dans l’Antenne Jeunes de Nancy (avec des étudiants de plusieurs universités et écoles), nous essayons de recruter des membres un 
peu partout, tout au long de l’année. Cela se fait notamment lors des grands évènements de la ville en début d’année comme les nocturnes 
étudiantes et les festivals. Cela permet d’attirer un large public et une diversité de personnes. Pour attirer des membres, il me semble 
essentiel de préparer clairement une présentation du groupe et de ses actions lors d’une première réunion consacrée ou sur les réseaux 
sociaux dans un contenu épinglé par exemple, mais également sur les stands avec un tract de présentation. Par ailleurs, je pense qu’il 
est important de réfléchir à l’inclusion des membres pour que l’Antenne Jeunes ne devienne pas uniforme et reste ouverte. Adapter son 
discours, permettre à chacun de s’engager à sa manière, être sensible aux histoires et émotions de chacun, sont autant de manière qui 
permettent selon moi de créer une atmosphère sereine au sein du groupe. ”

Tamian,
Responsable de l’Antenne Jeunes de Nancy



ANIMER UNE RÉUNION

 DESCRIPTIF 

Qui n’a jamais bâillé lors d’une réunion ? Qui n’a jamais eu l’impres-
sion de passer à côté de ce que l’animateur raconte ? Qui n’est jamais 
sorti d’une réunion avec la frustration de n’avoir pas pu dire ce qui 
lui tenait à coeur ? Qui n’a jamais eu l’impression qu’aucune décision 
n’avait été actée pendant une réunion ? La réunion est au coeur du 
fonctionnement d’Amnesty : pas d’action collective sans cette étape. 
Et les réunions barbantes ne sont pas une fatalité...

 POINTS CLÉS 

b 80% du succès d’une réunion se joue dans sa préparation :
• D’abord, nous devons nous poser la question du pourquoi 
nous demandons à des personnes de se réunir. S’agit-il d’une 
réunion d’information, d’échange, de création, de prise de déci-
sion ? Notre réponse aura un impact sur la façon dont nous al-
lons l’animer. Peut-être pourrons-nous aussi décider que nous 
n’avons pas besoin d’une réunion...
• Ensuite, nous devons préparer un ordre du jour : ne pas le 
surcharger, prévoir suffisamment de temps pour chaque point, 
le partager avec les participants en amont de la réunion pour 
qu’ils puissent réagir s’ils ont des questions ou des désaccords.
• Enfin, nous devons nous concentrer sur les aspects logis-
tiques : prévoir une salle adéquate et à bonne température, le 
bon nombre de chaises, le matériel informatique nécessaire à 
vérifier au préalable.

b Au début d’une réunion, il est important d’accueillir tout le monde, de 
rappeler certaines règles (utilisation du téléphone portable, répartition 
du temps de parole...), d’énoncer les objectifs de la réunion et ce qui 
est attendu de la part des participants.

b Pendant la réunion, l’animateur doit bien rester dans son rôle : il peut 
donner son avis, participer aux échanges mais ne doit pas oublier qu’il 
est garant du bon déroulement de la réunion.
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b À la fin de la réunion, il est conseillé de conclure en rappelant ce qui 
a été acté et le calendrier des prochaines étapes.
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b Envoyer l’ordre du jour et quelques éléments à lire avant la réunion.
b Échanger les rôles d’une réunion à l’autre (rappel : l’animateur ne 
peut pas être celui qui prend les notes).
b Un compte-rendu de réunion peut paraître fastidieux mais il est 
toujours utile. Il permet de garder en mémoire ce qui s’est dit. Trans-
mettre le compte-rendu de réunion dans un délai court après la réu-
nion (sans oublier les absents).
b Créer un climat de confiance en permettant à chacun de prendre la 
parole. Respecter l’ordre des demandes de prise de parole et l’équité 
des temps de parole.
b Bannir les attaques personnelles et savoir gérer les discussions 
contradictoires et les débats.
b Ménager des temps de convivialité.
b Relever les propositions, les afficher et organiser des votes à main 
levée. Reprendre chacune des propositions et étudier pour chacune 
sa faisabilité.
b Rappeler à l’oral les points d’accord et les décisions à chaque fin 
de réunion.
Il existe une formation en ligne proposée par le Secrétariat national 
qui peut vous proposer quelques billes.
Rendez-vous sur https://amnesty.dokeos.net

 FOCUS 

Lorsqu’on se réunit pour travailler sur un projet, que ce soit loca-
lement ou régionalement, il est courant que de nombreuses idées 
affluent. Vient alors le moment de prioriser !

Pour y arriver, une technique peut être d’inscrire toutes les proposi-
tions d’action sur un tableau, de distribuer trois ou quatre gommettes 
à chaque participant et de demander à chacun d’aller coller ses gom-
mettes à côté de l’action ou des actions qu’il juge prioritaires.

Cela permet ainsi d’identifier facilement les actions qui ont le plus 
de succès et qui doivent donc être mises en oeuvre avant les autres.

 TÉMOIGNAGE 

Depuis que je fais partie du Bureau du Conseil National, j’ai eu plusieurs fois l’occasion d’animer des réunions. L’objectif des 
animateurs est de toujours rester dans le cadre de l’ordre du jour, tout en laissant à tous la possibilité de s’exprimer selon une règle d’or : 
1/3 présentation, 2/3 débat. Difficile challenge, mais que nous avons réussi à pérenniser. Le secret ? Il faut tout mettre en oeuvre pour 
garder le contrôle, avec le sourire, dans la bienveillance. Pour ces réunions, il y a toujours deux animateurs. Donc, avant, on se partage les 
rôles, on se coordonne pour éviter les flottements en s’appropriant l’ordre du jour : qui va parler, quand, combien de temps, quel objectif ?
Ensuite, pendant la réunion, il y a des règles du jeu. Il faut les rappeler dès le départ, avec le sourire, mais fermement.
Outils indispensables : le paperboard et les feutres. On y note les questions et remarques sur lesquelles il sera bon de revenir pour les 
approfondir, les points forts d’une intervention, etc.
Et surtout, quel que soit l’intervenant, on n’hésite pas à recadrer pour rester dans les temps. On fait gentiment la police. Il y a toujours des 
gens qui râlent, mais beaucoup moins que quand on est obligé de « sacrifier » des sujets par manque de temps.
Et tout ça avec le sourire, toujours ! ”

Sofi,
Groupe local de Dreux



DÉLÉGUER, RESPONSABILISER

 DESCRIPTIF 

Diriger, c’est savoir déléguer. Plus facile à dire qu’à faire, direz-vous !

Sans trop l’avoir vu venir, on a accepté un jour le poste de responsable 
de structure locale ou d’équipe régionale et on se retrouve quelques 
mois plus tard avec une charge de travail incommensurable et l’espoir 
fébrile que les autres membres viennent nous aider. Mais encore faut-
il le leur demander...

 POINTS CLÉS 

b Déléguer et responsabiliser n’est pas une obligation. Il est tout à fait 
possible de centraliser toutes les tâches que demande l’animation 
d’une structure locale ou d’une équipe régionale. Mais bien souvent, 
c’est épuisant, cela décourage certains de s’impliquer davantage avec 
Amnesty et cela ne correspond pas vraiment à l’esprit collectif que le 
mouvement veut insuffler.

b Avant de commencer à déléguer, il convient de réaliser un état des 
lieux des tâches que l’on réalise soi-même en pensant à faire le distingo 
entre les tâches qui incombent à la fonction que l’on occupe et les 
tâches qui ne sont pas liées à cette fonction. Cette étape est primordiale.

b L’idée est ensuite de présenter l’ensemble de ces tâches au groupe 
et de proposer de les répartir. Pour vous donner un maximum de 
chances de voir des membres se proposer pour reprendre certaines 
de vos tâches, pensez à donner envie. N’oblitérez pas la vérité mais 
présentez le côté positif et valorisant de chacune de ces tâches.

b Lorsque l’on a réussi à déléguer des tâches, un « service après-vente » 
s’impose. Pour que toute l’entreprise soit un succès, vous vous devez 
en effet de rester à disposition pendant quelque temps pour répondre 
aux questions des personnes qui auront repris certaines de vos tâches 
afin de les aiguiller au mieux dans leurs nouvelles activités !

© Amnesty International

45



 TRUCS ET ASTUCES 

b La technique présentée au recto de cette fiche consiste à présenter, 
à l’ensemble des membres de votre structure, votre projet de déléguer 
certaines de vos tâches. Mais vous pouvez aussi tout à fait décider de 
cibler une personne en particulier et lui proposer, parce que vous la 
trouvez compétente, de reprendre certaines de vos missions.

b Réduire la voilure peut aussi être une solution temporaire. En effet, 
si vous ne trouvez personne à qui déléguer vos missions, il est parfois 
souhaitable de mettre certaines activités en suspens.

 EXEMPLE 

Un Secrétaire de groupe en est le responsable officiel pour les auto-
rités publiques. Il est aussi l’interlocuteur principal qui assure le lien 
avec le Responsable régional et avec le Secrétariat national. Enfin, il a 
un rôle d’information, d’animation et d’organisation de la vie de son groupe.

C’est ce type de tâches qu’un Responsable de groupe peut déléguer, 
par exemple, en confiant l’animation des réunions mensuelles ou encore 
l’organisation d’une action militante à un ou plusieurs autres membres.

 TÉMOIGNAGE 

Le danger, lorsque l’on est Responsable régional depuis plusieurs années, est l’effet d’accoutumance des militants à cette 
représentation. Il est indispensable, lors du vote pour la constitution de l’équipe régionale au moment de l’Assemblée Générale de région, 
mais également régulièrement, par exemple lors des réunions de région, d’insister sur l’ardente nécessité de faire « tourner » les personnes 
en charge de fonctions statutaires. Pendant les deux dernières années de mon mandat de six ans, j’avais clairement annoncé la date à 
laquelle j’arrêterai et qu’il fallait commencer à réfléchir à une nouvelle organisation régionale. J’avais dédramatisé la fonction de « RR », en 
mettant en avant tout ce qu’elle apportait en tant que militant, en tant que lien entre la section et les structures locales. J’avais également 
insisté sur la profonde évolution du Conseil National et de celle qui devrait, dans les années à venir, modifier sensiblement le rôle du RR.
En outre, je me suis également beaucoup servi des échanges au CN avec les autres RR pour indiquer que la région n’est pas portée 
uniquement par le RR (ce qui a été mon cas pendant les trois premières années) mais qu’un mode plus participatif et collaboratif peut 
être envisagé, ce qui diminue la charge de travail. Enfin, j’ai toujours dit que j’accompagnerai, dans un premier temps, les personnes qui 
me succèderaient pour réussir la transition et leur éviter ainsi découragement ou frustration. En synthèse, pour assurer un renouvellement 
dynamique de l’équipe de région, il faut : susciter l’envie et désacraliser la fonction de RR ; valoriser l’esprit d’équipe ; constituer un 
binôme RR-RRA à la tête de la région ; se répartir le travail ; annoncer qu’un mandat de deux ans est raisonnable. ”

Didier,
ancien Responsable régional Ile-de-France Sud



MOTIVER SON ÉQUIPE

 DESCRIPTIF 

Comment diable Didier Deschamps s’y est-il pris pour motiver les 
joueurs de l’équipe de France et remporter la coupe du monde ? Nous 
ne lui avons pas posé la question et la réponse demeurera donc un 
mystère. En revanche, dans cette fiche, nous vous exposons une sé-
rie de réflexions sur cette question cruciale qu’est la motivation d’un 
collectif.

 POINTS CLÉS 

Plusieurs études montrent que la motivation dans une équipe de bé-
névoles repose sur trois principes : le sens, l’utilité et le plaisir !

b Le sens : pour qu’une équipe soit motivée, il est important que 
tout le monde ait l’impression de « tirer » dans le même sens. Dans 
le contexte d’Amnesty, cela signifie que tout le monde partage les 
mêmes valeurs et l’envie de lutter pour les droits humains. Cela peut 
sembler évident mais ça ne l’est pas toujours. Il peut alors être utile 
pour un groupe de se réunir et de partager collectivement ce qui ras-
semble tous les membres. Les subtilités dans l’engagement de cha-
cun feront surface et chacun aura une meilleure connaissance de la 
motivation première des autres.

b L’utilité : c’est un autre facteur clé de la motivation. Pour qu’une 
équipe soit motivée, il faut qu’elle puisse se dire qu’au-delà du sens, 
ses actions ont un impact. Et pour que chaque individu soit motivé, 
il faut que chacun ait le sentiment d’être utile au reste de l’équipe et 
à l’action.
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b Le plaisir : c’est un aspect auquel on ne pense pas forcément tout 
le temps et pourtant, le plaisir occupe une grande place dans la moti-
vation d’un bénévole. Pour entretenir la motivation d’un groupe, il faut 
donc veiller à ce que cette dimension ne s’éteigne pas. Généralement, 
cela passe par l’instauration de moments de convivialité comme le 
partage d’un repas, une sortie commune sans lien apparent avec les 
missions d’Amnesty. Ces moments renforcent l’interconnaissance 
entre les membres d’un même groupe et les rendent plus solidaires 
les uns des autres.



 TRUCS ET ASTUCES 

b Inviter un « grand témoin » à l’un de vos événements peut être une 
manière efficace de motiver les troupes. Accueillir dans sa ville un dé-
fenseur des droits ou encore un membre du Conseil d’Administration 
d’Amnesty permet à chacun de prendre conscience de faire partie 
d’un mouvement international.

b Attention aux projets livrés « clés en mains » aux bénévoles. Pour 
que chacun se motive pour une action, il faut qu’il ait la possibilité de 
participer à sa conception.

b Fixer des objectifs et valoriser les actions du collectif : pensez donc 
aux caméras et appareils photos pendant vos activités.

b Last but not least : donner l’exemple !

 EXEMPLE 

Pour entretenir la motivation d’une équipe, un bon exercice à réaliser 
en réunion est de demander à chacun de se remémorer une « pé-
pite  », quelque chose qui l’a marqué positivement au cours d’une 
action d’Amnesty.

Cela peut être les remerciements d’un demandeur d’asile que l’on a 
aidé à remplir son dossier pour l’OFPRA. Cela peut être les questions 
pleines de sens d’un enfant après une intervention dans une classe. 
Cela peut être aussi le record de pétitions glanées en une journée.

Ce type d’anecdotes à partager a des vertus remobilisatrices.

 TÉMOIGNAGE 

Un principe essentiel : donner envie. Trois mots en découlent :
b Proposer : l’engagement revêt mille visages différents, et autant de formes d’action possibles. Faire preuve d’imagination pour agir : 
créer une émission de radio, multiplier les partenariats, s’adresser à des publics différents, organiser des événements de rue par exemple, 
et innover pour donner envie.
b Solliciter et coordonner : les compétences de chacun et chacune sont multiples et s’insèrent d’autant mieux dans des projets militants 
élargis dans lesquels chacun s’investit, à son rythme, avec la satisfaction du travail réalisé.
b Valoriser : c’est le «salaire du bénévole». Mettre sur pied une mobilisation qui marche, toucher de nouveaux publics, mener avec succès 
une action de plaidoyer, acquérir de nouvelles compétences et être «reconnu» pour ses actions.
Agir pour les droits humains ne se comprend que dans l’échange. ”

Didier,
Groupe local d’Évreux



DÉSAMORCER DES CONFLITS

 DESCRIPTIF 

Pour désamorcer une bombe, il suffit de couper le fil rouge en pre-
mier et le fil bleu en deuxième. Stressant certes, mais une procédure 
existe.

Désamorcer un conflit entre plusieurs personnes donne en revanche 
plus de fil à retordre. Quelle posture adopter ? Que dire et ne pas 
dire ? Que faire et ne pas faire ?

Être face à un conflit n’est jamais une situation aisée. Cette fiche est 
là pour vous aider.

 POINTS CLÉS 

b Règle numéro 1 : se rassurer. Les conflits dans un groupe de per-
sonnes sont quasiment inévitables. Ils font partie de la vie. Ceci étant 
dit, ce n’est pas pour cela qu’il faut les laisser s’installer.

b Règle numéro 2 : oser crever l’abcès. Si vous avez le sentiment 
qu’un conflit est en train de naître entre plusieurs personnes, agir 
vite est nécessaire. Plus tôt vous prendrez le taureau par les cornes, 
plus de chances vous aurez de résorber ce conflit. Pour ce faire, il 
vous faudra échanger dans un premier temps séparément et infor-
mellement avec chacune des personnes impliquées pour prendre la 
mesure de la situation.

b Règle numéro 3 : s’entourer. Une fois le conflit identifié, il est re-
commandé de ne pas faire cavalier seul. Le mieux est de trouver une 
autre personne au sein de votre structure qui pourra vous aider à 
gérer ce conflit. Des personnes ressources sont également à votre 
disposition dans l’équipe régionale ou au service mobilisation du Se-
crétariat national. Vous pourrez ainsi prendre du recul par rapport à la 
situation et affiner les mesures à prendre.

© Davy Durand

b Règle numéro 4 : faire appel à l’intelligence des personnes. Pour 
désamorcer un conflit, il est nécessaire de réunir les « parties pre-
nantes ». À ce stade, rien ne sert de donner raison à l’une ou à 
l’autre. L’idée est de faire comprendre à chacun l’intérêt supérieur 
de la bonne santé et la bonne humeur de la structure. Au sein d’une 
équipe, les désaccords sont possibles mais ils ne doivent pas nuire à 
la bonne entente et au projet collectif.
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b Les textes officiels d’Amnesty (statuts, règlements, etc.) peuvent 
représenter de bonnes ressources sur lesquelles s’appuyer en cas de 
conflit pour rappeler à chacun et chacune le cadre et les limites à ne 
pas dépasser.

b Parmi la liste de personnes extérieures qui peuvent vous aider dans 
le cas d’un conflit au sein de votre structure, il est tout à fait possible 
de faire appel à un professionnel de la médiation si vous le souhaitez. 
Seul frein : le coût que cela peut représenter.

Vous trouverez quelques ressources sur le site https://cnvfrance.fr/

 EXEMPLE 

Parfois, le règlement d’un conflit peut passer par la démission d’un 
ou plusieurs membres d’une équipe. C’est ce qui s’est passé il y a 
quelques années dans un groupe local. Une bénévole n’était pas en 
accord avec la façon dont le groupe était géré collectivement. Petit à 
petit, la tension s’est installée dans le groupe et la bénévole en ques-
tion a eu tendance à se refermer sur elle, à critiquer sans proposer 
d’alternatives. Après plusieurs échanges avec le Secrétariat national, 
cette personne a pris conscience du décalage entre elle et le fonction-
nement du groupe et a choisi de prendre ses distances en quittant le 
groupe tout en restant membre d’AIF malgré tout.

 TÉMOIGNAGE 

La plupart des difficultés que rencontrent les groupes trouvent relativement aisément des solutions. La priorité consiste à bien en 
identifier les origines. C’est beaucoup plus délicat lorsqu’il s’agit de problèmes de personnes. Les problèmes de personnes sont les plus 
délicats à solutionner, il est impératif de s’y atteler au risque de voir la situation pourrir et aboutir parfois à l’éclatement du groupe ou de 
la région. Ce que j’ai entendu très souvent, c’est : « comment est-ce possible à Amnesty », comme si nous étions différents des autres 
groupes humains.
Dans une région au demeurant très dynamique, il existait depuis plusieurs d’années des problèmes de personnes sur fond de désaccords 
profonds sur l’engagement au sein de notre association. Le climat était délétère, les tensions palpables, le dialogue devenu impossible. 
Une Assemblée Générale s’est tenue rapidement sans possibilité d’élire un Responsable régional et un trésorier, faute de candidatures. 
Il a semblé qu’avant d’essayer de trouver des candidats pour ces postes, il fallait travailler à la « réparation » de la région : retrouver la 
sérénité, la joie de travailler ensemble.
Durant quelques années, j’ai appartenu à une équipe dite de « personnes contacts », dont une partie du travail consistait à aller vers 
les groupes pour les aider, les écouter et trouver des solutions aux problèmes. En accord avec le SN, la région s’est appuyée sur mon 
expérience de personnes-ressources afin d’assurer la coordination régionale et les liens avec le Secrétariat national. Un travail d’une année 
à être vigilante, à l’écoute bienveillante afin de dénouer les tensions renaissantes, au plus près des interrogations et attentes de tous, 
nécessaires afin que la confiance revienne. Le résultat a été au rendez-vous. ”

Anonyme



DÉVELOPPER L’ENGAGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

 DESCRIPTIF 

« On vieillit » : c’est la remarque partagée par l’ensemble des Groupes 
locaux et Cercles d’action d’Amnesty. Tôt ou tard, elle finit par tom-
ber. Et c’est en effet une remarque pleine de bon sens car oui, tout 
le monde vieillit. Pour remédier à cet enjeu, nombreux sont ceux qui 
réclament une cure de jouvence.

Mais comment fait-on pour attirer des jeunes chez Amnesty et surtout 
pour qu’ils restent ?

 POINTS CLÉS 

b Des jeunes, oui mais quels jeunes ? Ou plutôt à partir de quel âge 
n’est-on plus jeune ? Et si l’on n’est plus jeune, cela signifie-t-il qu’on 
est vieux ? Peut-on être jeune retraité ou vieil étudiant ? Il importe de 
se pencher sur ces questions et d’avoir les idées au clair avant de se 
lancer dans la « recherche de jeunes recrues ».

b Vous en avez certainement fait l’expérience : vouloir intégrer des 
jeunes à une structure locale n’est pas une sinécure (hormis bien sûr 
pour les Antennes Jeunes). La raison principale, rassurez-vous, n’est 
pas liée à votre savoir-faire : elle est sociologique. La plupart des jeunes 
sont mobiles dans les premières années qui suivent leur scolarité. Ils 
peuvent donc être tout à fait intéressés par votre structure mais difficile 
pour eux de promettre qu’ils s’y investiront toute leur vie. Autre raison : 
la parentalité. Difficile en effet de faire partie activement d’une structure 
lorsqu’on élève des enfants en bas âge.

b Il faut donc permettre une certaine forme de souplesse pour inté-
grer des jeunes à sa structure. Comment ? En acceptant l’engagement 
ponctuel, l’engagement à durée déterminée, l’engagement irrégulier 
avec des phases intenses d’investissement et des périodes d’absence.

Si votre structure n’est pas prête à cela, mieux vaut pour elle ne pas dé-
penser trop d’énergie à faire venir des jeunes. Ce serait la porte ouverte 
à des déceptions.
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Si en revanche votre structure est prête, un conseil : programmer vos 
événements dans les lieux fréquentés majoritairement par des jeunes. 
Les messages d’Amnesty font résonnance pour toutes les générations !



 TRUCS ET ASTUCES 

b Vous voulez créer un événement qui attire les jeunes ? Le mieux 
pour cela est d’en laisser l’organisation à... des jeunes. A priori, ce 
sont les mieux placés pour savoir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à 
leurs alter ego.

b Pour un jeune qui débute dans la vie active, le bénévolat est une ac-
tivité qui peut être valorisée. L’État a mis en place un « passeport bé-
névole ». Vous pouvez le proposer aux jeunes qui hésiteraient à s’in-
vestir au sein d’Amnesty. Cela peut peut-être finir de les convaincre 
de vous rejoindre.

Vous trouverez ici, un article intéressant sur l’engagement bénévole 
des jeunes : http://www.injep.fr/article/forte-hausse-de-lengagement-
benevole-des-jeunes-5478.html

 EXEMPLE 

Ce n’est pas une surprise, et c’est peut-être même un cliché, mais 
lorsqu’on parle de jeunesse, on pense souvent aux réseaux sociaux. 
De nombreuses structures locales souhaitent se développer sur les 
réseaux sociaux mais ne savent pas lesquels choisir et comment s’y 
prendre concrètement. Dès lors, faire appel à un jeune pour vous 
aider peut se révéler être une excellente solution. En effet, pour un 
jeune, animer les réseaux sociaux d’une structure locale a l’avantage 
de pouvoir se faire à distance et à l’heure de son choix. Il s’agit aussi 
d’une activité plutôt ludique et valorisante.

 TÉMOIGNAGE 

Lors de chaque action de rue, nous invitons des personnes, y compris les plus jeunes, à venir rencontrer notre groupe. L’âge n’est 
pas une question dans la relation. Les nouveaux arrivants sont incités à être délégués du groupe aux Assemblées Générales nationales. 
Nous sommes à l’aise avec la jeunesse : lors des réunions mensuelles, le groupe est focalisé sur les actions qu’il mène localement et il 
n’y a pas besoin de connaissance particulière sur Amnesty International pour participer et s’intégrer. Le responsable veille à ce que les 
nouveaux arrivants se sentent bien dans le groupe et soient intégrés. L’ambiance dans le groupe est bonne, nous sommes sympathiques 
et accueillants. ”

Daniel,
Groupe local de Lyon Croix-Rousse
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COMMUNIQUER SUR SES ACTIVITÉS

 DESCRIPTIF 

Certains journalistes décrivent l’époque actuelle comme une ère d’hy-
per communication. Et face à cela, de nombreux militants confient 
souvent se trouver démunis. Comment faire émerger sa structure 
locale ou comment faire exister son événement dans une offre au 
public toujours plus vaste, toujours plus diversifiée ?

 POINTS CLÉS 

Pour le Larousse, « communiquer », c’est « faire savoir quelque chose 
à quelqu’un ». Avant de se lancer dans une action de communication, 
il convient donc évidemment de déterminer le quelque chose et le 
quelqu’un.

b Le quelque chose : c’est l’information que l’on a envie de trans-
mettre. Pour qu’une communication soit efficace, il faut que le mes-
sage soit le plus clair et précis possible. Bien communiquer, c’est 
s’assurer d’être compris par son interlocuteur, lecteur ou auditeur.

b Le quelqu’un : une fois le fond posé, on peut alors s’intéresser à 
la forme. C’est là que la question du quelqu’un intervient. Connaître 
sa cible est essentiel avant de communiquer. Il est important d’établir 
une liste de critères qui permettront de déterminer le public visé par 
votre communication. Plus ces critères seront ouverts, plus le public 
visé sera vaste, plus il sera difficile de toucher l’ensemble de la cible. 
Difficile mais pas impossible !

b La détermination du public vous permettra de trouver le ton adéquat 
à votre communication : humoristique, sérieux, choquant, inspirant, 
etc. Mais avant de lancer une communication à petite ou grande 
échelle, il est conseillé de tester son message auprès de quelques 
personnes.

© Davy Durand
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b La détermination du public permet aussi de définir le support le 
plus adapté à votre communication : affiche ? tract ? presse ? carton 
d’invitation ? tee-shirts imprimés ? réseau social et, si oui, lequel ?

b Enfin, la communication, c’est beaucoup d’huile de coude. Une fois 
les grands concepts posés, une fois libre cours laissé à votre créa-
tivité, reste à effectivement coller les affichettes chez le boulanger, 
mettre sous enveloppe les invitations, appeler les sympathisants au 
téléphone... Tout cela prend un temps qui n’est pas négligeable.



 TRUCS ET ASTUCES 

b Pour la plupart des événements à dimension nationale, le Secréta-
riat national met à disposition des communiqués de presse adaptés 
aux médias locaux.

b Le Secrétariat national met également à la disposition des structures 
locales la liste des membres d’AIF de leur territoire
(contact : espacemilitant@amnesty.fr)

b Des modèles de tracts, papiers à en-tête, logos et d’autres outils 
sont disponibles sur le site d’AIF.
Il existe également des formations organisées par le Secrétariat natio-
nal : renseignez-vous auprès du Service Formation.

 EXEMPLE 

C’est l’histoire d’un groupe de militants d’une grande ville française 
qui se met en tête d’organiser un bel événement en faveur de plu-
sieurs prisonniers d’opinion dans le monde. Ils réservent donc une 
salle de spectacle et s’activent à la préparation de leur soirée.

Le jour J, après avoir présenté les cas avec beaucoup d’émotion, des 
artistes de talent animent la soirée. Une idée créative, des interve-
nants de choix, un buffet délicieux, une organisation aux petits oi-
gnons. Le hic : la salle est à moitié vide. Dommage après tant d’efforts 
d’être passé à côté de la communication...

 TÉMOIGNAGE 

Nous sommes une Antenne Jeunes, c’est à dire une structure regroupant de jeunes militants (de moins de 26 ans). Cette composition 
spécifique nous permet de mener des actions ciblées dans des milieux plutôt jeunes (campus universitaires, lycées, bars, festivals). Si nous 
sommes rattachés d’un point de vue juridique à un groupe local, nous disposons d’une autonomie conséquente pour mener ces actions, 
ce qui ne nous empêche en rien de travailler main dans la main avec le groupe local pour la mise en place d’un grand nombre d’actions.
Au contraire, ces actions communes permettent, d’une part, d’augmenter le nombre de personnes présentes aux actions et, d’autre part, 
de bénéficier de l’expérience militante de personnes plus âgées. Ainsi, nous pouvons communiquer efficacement dans un grand nombre 
de milieux. L’usage des réseaux sociaux est aussi un élément clef de notre communication, principalement Facebook. En effet, il s’agit 
d’une plateforme regroupant une grande partie de la population, surtout jeune. Une activité fréquente nous permet de maintenir l’intérêt 
du public pour la cause. Les activités EDH sont aussi un moyen de communication efficace que nous cherchons à développer.
Au-delà de l’aspect purement éducatif de ce type d’action, présenter Amnesty et discuter des droits humains avec de jeunes collégiens 
ou lycéens nous permet certes de recruter quelques membres sur le court terme, mais aussi de marquer les esprits, afin qu’ils se sentent 
concernés et se disent peut-être un jour «je voudrais m’engager auprès d’une cause, mais laquelle ? Ah oui c’est vrai, je me souviens 
d’Amnesty...», soit une forme de communication sur le long terme.
Voilà à peu près les formes de communication que nous cherchons à mettre en place, même si le bouche à oreille reste, comme souvent, 
la communication la plus efficace, quoique à échelle réduite.”

Florian,
Antenne Jeunes de Bordeaux



PARTAGER LES BILANS DE SES ACTIVITÉS

 DESCRIPTIF 

Dans la gestion d’un projet, il est une étape souvent oubliée : le par-
tage du bilan. Dommage, après s’être donné tant de mal à réaliser 
une activité, de passer à côté de l’opportunité de valoriser ce que l’on 
a fait. Y compris si le projet s’est soldé par un échec : faire connaître 
les conclusions d’un bilan est profitable à tous !

 POINTS CLÉS 

b Avec qui partager les bilans de vos activités ? On n’en a peut-être 
pas idée mais elles sont nombreuses, les personnes intéressées par 
ces bilans. En premier lieu bien sûr, les membres de votre structure. 
Qu’ils aient participé ou non à l’action, partager les résultats de celle-
ci renforce la solidarité au sein d’un groupe. Puis, les échelons ré-
gionaux et nationaux d’Amnesty. Que ce soit pour les Responsables 
régionaux ou pour les chargés de mobilisation du Secrétariat national, 
vos bilans sont des données précieuses. Enfin, des personnes exté-
rieures à Amnesty peuvent aussi être intéressées et notamment vos 
partenaires : mairie, associations locales, presse, etc.

b Comment partager le bilan de vos activités ? À chaque interlocu-
teur, le support le plus pertinent. Un rapport écrit formel pourra ainsi 
convenir aux instances d’Amnesty. Mais pour les membres ou les par-
tenaires extérieurs, on évite ! On privilégiera plutôt des supports moins 
rébarbatifs comme une vidéo courte résumant l’action. Si concevoir 
une vidéo demande trop de travail, on essaiera d’alléger le texte de 
son bilan et d’y insérer des photos.

b Quand partager le bilan de vos activités ? Une première fois à 
chaud. Idéalement quelques jours après l’évènement tant que ce-
lui-ci est encore dans toutes les têtes. Ce retour peut être relativement 
court. Puis, quelques temps plus tard, lorsqu’on a bien pris le temps 
d’analyser ce qui a marché et ce qui n’a pas fonctionné, on peut 
ajouter ce bilan aux bilans déjà réalisés précédemment pour former 
au bout d’un an un rapport d’activité complet.

TOUT CE À QUOI IL FAUT PENSER !

BILAN
DE L’ACTION 

b Vos objectifs ont-ils été atteints
b Si cela n’est pas le cas, pourquoi pensez-vous 
ne pas les avoir atteints ?
b Étiez-vous assez nombreux ? Disposiez-vous 
du matériel nécessaire ?
b Participation des partenaires : pensez à les re-
mercier et à les inviter à faire le bilan de l’action 
avec vous.

CIBLE DE 
L’ACTION

b Quel a été le taux de fréquentation ?
b Comment s’est passée l’implication du public ?
b Collecte des coordonnées : êtes-vous satisfaits 
du nombre de contacts relevés ? De nouvelles 
personnes ont-elles adhéré au mouvement ? 
Une astuce, pensez à envoyer un mail de re-
merciement et d’information sur les prochaines 
activités prévues...
b Remerciez également les intervenants et les 
personnalités ayant pu assister à votre action.

COÛT DE 
L’ACTION

b Avez-vous respecté le budget prévu ? Et si non, 
pourquoi ?
b Pensez bien à garder toutes vos factures.

MÉDIATISATION
DE L’ACTION

b Étiez-vous assez visibles ?
b Les médias sont-ils venus ? Si oui, pensez à 
leur envoyer un petit article bilan avec photos en 
remerciant ceux qui se sont déplacés.
b Soyez votre propre média : relayez photos et 
vidéos sur les réseaux sociaux ou sur votre blog. 
Faites-les remonter également au service presse 
et suivez les retombées dans la presse locale.
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 TRUCS ET ASTUCES 

b Pour réussir le partage d’un bilan, il est important de disposer 
d’images de qualité. Les photos sont souvent les parents pauvres 
des rapports d’activité. Pourquoi ne pas essayer de trouver parmi vos 
contacts un bénévole amateur de photographie qui pourrait illustrer 
vos activités ?

b Le « public » peut aussi être intéressé par le récit de vos actions. 
N’hésitez donc pas à publier vos bilans sur votre site internet ou sur 
les réseaux sociaux. Dans ce cas, pensez bien à adapter votre langage 
et à éviter les acronymes.

Il existe une formation en ligne proposée par le Secrétariat national 
qui peut vous fournir quelques billes. Rendez vous sur
https://amnesty.dokeos.net

 EXEMPLE 

Françoise, bénévole du service mobilisation au Secrétariat national, 
épluche depuis plusieurs années les comptes-rendus des réunions 
mensuelles des structures locales qui nous sont envoyés.

Dans ces comptes-rendus, elle trouve des bilans d’activité qu’elle ex-
trait et nous permet ainsi d’avoir une vision générale de l’ensemble 
des activités menées au nom d’Amnesty International en France.

Cela permet de savoir globalement ce qui a bien marché, ce qui a 
moins bien fonctionné et d’ajuster ainsi le travail du Secrétariat natio-
nal au plus près de vos besoins.

 TÉMOIGNAGE 

Ce bilan a été adressé aux membres des Antennes Jeunes de Caen et de Cherbourg, ainsi qu’à toutes les structures de la région 
Basse-Normandie, pour montrer le chemin qu’on a parcouru et donner envie aux nouveaux, aux hésitants et aux réticents, de nous 
rejoindre. Il va nous permettre également d’avoir un suivi sur nos actions. Chacun pourra garder une petite trace de ce qu’il a fait avec 
nous. J’ai fait ce bilan à partir des photos de tous les membres de mon Antenne Jeunes, et de nos comptes-rendus de réunions passées. 
Je compte en refaire un pour chaque année.
Je pense que la principale raison qui m’a poussée à faire ce bilan est inavouable : c’est que je suis fière de ce qu’on a fait en si peu de 
temps ahahah. Je suis fière de notre Antenne Jeunes, de la mobilisation qui ne s’est jamais essoufflée, du stress qu’on a eu et de tout le 
travail qu’on a fait, sur les recherches, sur les cartons (des fois on allait en ville le soir récupérer des dizaines de cartons qu’on stockait 
chez nous en faisant crier nos parents), des réunions-repas qu’on faisait, des amitiés qui se sont créées avec les autres jeunes, et de voir 
nos noms inscrits en petit sur des coupures de journal.
C’était notre première année, c’était important pour tout le monde. Si on veut que l’Antenne Jeunes marche pendant des années, il faut 
donner envie dès maintenant aux plus jeunes de s’engager, et ça passe par ce bilan. En quelque sorte, ce bilan assoit notre légitimité 
auprès de toutes et de tous. ”

Julie,
Antenne Jeunes de Caen



DÉVELOPPER DES PARTENARIATS

 DESCRIPTIF 

« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin » nous disait Nelson 
Mandela.

C’est très vrai quand il s’agit de militer pour la défense des droits 
humains. En effet, on mobilise ses propres forces mais parfois, il est 
nécessaire de s’associer avec d’autres pour accroître la portée de son 
action. Le partenariat représente une véritable force qu’il serait dom-
mage de ne pas exploiter.

 POINTS CLÉS 

« Un partenariat est une association avec une ou plusieurs organisa-
tions en vue de mener une ou des opérations communes qui peuvent 
porter sur divers domaines de l’activité d’Amnesty International 
France tels que la sensibilisation et la promotion des droits humains, 
l’action, la communication et/ou le financement du mouvement. L’or-
ganisation partenaire peut être une association, une fondation, une 
entreprise, un syndicat ou une collectivité territoriale ».
Telle est la définition du partenariat qu’a posée AIF, dans la Décision 9 
du Congrès (Assemblée Générale) de Poitiers en 2008.

Aussi, avant d’apposer sa signature sur un tract ou d’organiser un 
évènement avec une structure autre, voici quelques-unes des ques-
tions qu’il est nécessaire de se poser pour aborder sereinement un 
partenariat :
b Le partenariat envisagé est-il en adéquation avec les valeurs et les 
principes d’AI ?
b Est-il conforme aux statuts d’AIF ? À la mission d’AI ?
b Est-ce que le partenariat peut nuire à l’indépendance et à l’impar-
tialité d’AI ?
b Peut-il influer sur le mouvement du point de vue financier ou de 
son image ?
b Quelle est sa plus-value par rapport aux objectifs que vous souhaitez 
atteindre ?

© Ledoux

b Est-ce un partenariat ponctuel d’ordre évènementiel ou un partenariat 
structurel qui va vous engager dans la continuité. Le second rend obli-
gatoire la consultation du Conseil des Finances et des Risques Financiers.
Toutes ces questions préalables peuvent sembler freiner l’initiative 
mais il est nécessaire d’y répondre. Car même s’il est vrai que le tra-
vail en partenariat représente une grande force, il demande parfois 
beaucoup d’énergie et de temps.

Rappel : le Conseil d’Administration est statutairement garant du res-
pect des valeurs d’AI, notamment de l’impartialité et de l’indépen-
dance et, à ce titre, il peut à tout moment mettre fin à un projet qu’il 
jugerait contraire à ces valeurs.
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N’oubliez pas que chaque structure locale est responsable, sur son terri-
toire, de l’impact de ses initiatives, tant en terme financier qu’en terme 
d’image. C’est donc d’abord à vous de juger si un partenariat peut être 
pertinent ou pas. Et au moindre doute, demandez l’avis du Conseil 
des Finances et des Risques Financiers (partenariats@amnesty.fr)

Deux documents sont disponibles sur le site amnesty.fr pour vous 
aider à monter un partenariat :

b le document « Partenariats avec Amnesty International France » 
(SF 12 N 05)
b le formulaire de demande de partenariat (SF 14 CFRF 04)

Enfin, par précaution, interrogez toujours en amont le Secrétariat na-
tional : il y a parfois une prise de position de la section sur l’opportu-
nité de se joindre à tel collectif ou telle coordination.

 EXEMPLES 

Quelques exemples de partenariats « évènementiels » s’inscrivant 
dans des initiatives, actions ou campagnes :

Festisol, Nuits d’Amnesty, Expositions, Soirées mensuelles dans une 
salle de cinéma, Festivals de musique, Représentations de théâtre...

Quelques exemples de partenariats « structurels » :

Constitution d’un collectif ou d’une coordination locale (allant souvent 
de pair avec une adhésion), par exemple autour de la thématique 
«Réfugiés».

 TÉMOIGNAGE 

Le 26 novembre dernier, nous avons organisé une soirée débat à l’École Européenne Supérieure de l’Image dans le cadre du festival 
des solidarités et en amont des 10 jours pour signer sur l’accaparement des terres, l’affectation des terres et leurs conséquences sur 
les droits humains avec 6 autres partenaires régionaux : l’antenne du CCFD, celle de la Confédération paysanne, celle de Terre de liens, 
Charente Nature (France Nature Environnement), l’antenne locale d’ATTAC et l’association Baobab. Chacun et chacune a pu apporter ses 
compétences, son analyse et ses publics pour enrichir cette soirée. On sait déjà que 3 autres organisations souhaitent s’associer l’année 
prochaine si on recommence. ”

Laurent,
Groupe local d’Angoulême



Volet 2 - Annexe 1 : Modalités d’action et ressources pour agir

MODALITÉS D’ACTION RESSOURCES

Tout ce qu’on peut faire en s’engageant avec Amnesty International France

 INFORMER - PROMOUVOIR 
1 Relayer des informations sur les droits humains
2 Diffuser nos supports publicitaires
3 Organiser une vente de produits

 DÉFENDRE DES PERSONNES 
4 Participer aux appels proposés par La Chronique
5 Intégrer le réseau des Actions Urgentes
6 Porter un dossier d’intervention

 OFFRIR SES COMPÉTENCES 
7 Proposer ses compétences à nos équipes
8 Créer une structure locale

 SENSIBILISER ET FAIRE AGIR 
9 Signer et faire signer des pétitions
10 Lutter contre la désinformation en ligne
11 Participer activement à des manifestations
12 Organiser une action publique
13 Organiser une conférence ou une projection-débat
14 Organiser une exposition
15 Tenir un stand ou une table de presse

 FAIRE DU PLAIDOYER
16 Mener des actions de plaidoyer

 ACCOMPAGNER DES PERSONNES 
17 Aider des personnes en demande d’asile

 SENSIBILISER ET ÉDUQUER 
18 Éduquer aux droits humains

Tous les moyens mis à la disposition des personnes souhaitant 
agir avec Amnesty !

b Amnesty.fr : Retrouvez toutes les actualités, les pétitons, les 
rapports, l’agenda des actions...

b La newsletter L’Hebdo : Chaque vendredi, l’essentiel de l’ac-
tualité des droits humains.

b Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et You-Tube.

b Les rapports, les documents thématiques, les livres, les 
BD... De nombreux produits culturels vous permettent d’abor-
der nos thématiques.

b Les rencontres : conférences, débats, projections, exposi-
tions... Découvrez sur le site ce qui se passe près de chez vous.

b Le magazine mensuel La Chronique : pour obtenir une infor-
mation fiable, des outils de réflexion et des actions concrètes à 
mener pour la défense des droits humains.

b L’adhésion à Amnesty International : Recevez ainsi des infor-
mations, des propositions d’action en faveur des droits humains 
et participez à la vie démocratique du mouvement.

b L’espace réservé aux militants : Vous pourrez y échanger 
avec d’autres militants, télécharger et commander l’ensemble 
des outils pour accompagner vos actions.

b Les structures locales dans toute la France : Elles vous ac-
cueillent partout en France. Pour intégrer une structure locale, 
retrouvez la plus proche de chez vous sur notre site.

b Les formations : Gratuites et réservées aux membres, elles 
vous aident à porter au mieux nos combats, en renforçant vos 
compétences.

b Les équipes dédiées au Secrétariat national : Mobilisation, 
plaidoyer, éducation aux droits humains, notoriété locale, juridique...

b Les ressources matérielles : Nos mettons à votre disposi-
tion du matériel de visiblité, d’action et d’information, dont vous 
trouverez la liste sur notre site amnesty.fr.
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Dans la rubrique « Militants » du menu principal du site web amnesty.fr, vous trouvez toutes les actions 
militantes en cours. Des ressources et des informations utiles pour participer sont également mises à dis-
position : matériel, fiches conseil, supports de communication, liste des films et des expositions soutenus 
par Amnesty...

Dans la rubrique « Se former pour agir » du menu principal du site, vous trouverez toutes les formations 
qui vous sont proposées au siège, en région ou en ligne. Elles vous préparent – en renforçant vos compé-
tences et en accroissant vos connaissances – à agir avec nous.

Volet 2 - Annexe 2 : Autres ressources

Les équipes régionales dont les contacts se trouvent ici :

https://www.amnesty.fr/contacts-regionaux

PERSONNES RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LES STRUCTURES LOCALES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LEUR MISSION

Les équipes dédiées du Secrétariat national :

b Service Mobilisation : mobilisation@amnesty.fr
b Service Formation des militants : formation@amnesty.fr
b Service Éducation aux droits humains : education@amnesty.fr
b Service Notoriété locale : notoriete@amnesty.fr
b Service Juridique : sbenard@amnesty.fr

AUTRES RESSOURCES



Volet 2 - Annexe 3 : Les autres acteurs d’Amnesty International France

Le CN est l’instance de représentation de 
l’ensemble des membres de l’association. Il est 
l’une des expressions de la démocratie du 
mouvement: lieu de débat, de prise de décision, 
d’échanges avec le CA et le SN.
b bureaucn@amnesty.fr

MEMBRES
À TITRE INDIVIDUEL

MEMBRES
DE STRUCTURES LOCALES

MEMBRES D’AIF

Le CC a pour mission de définir aptitudes, 
compétences et expériences utiles pour 
accomplir les fonctions électives au CA et au 
CFRF. Il identifie un éventail de membres qu’il 
encourage à se présenter, en veillant à la 
diversité et l’équilibre entre les candidats.
b comitecandidature@amnesty.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)

COMITÉ
DES CANDIDATURES (CC)

Le CA est l’instance politique dirigeante d’AIF, 
entre deux Assemblées Générales (AG). Il a pour 
mission d’élaborer le budget et le plan stratégique, 
de garantir la mise en oeuvre des décisions 
prises par l’AG, de représenter AIF au niveau 
international et de veiller au respect en France 
des décisions prises par le mouvement international.
b ggrosset@amnesty.fr

CONSEIL
D’ADMINISTRATION (CA)

Le SN représente l’équipe de salariés et bénévoles qui travaillent au siège national, à Paris. Il 
rassemble un nombre considérable de compétences et de savoir-faire qui participent 
collectivement à l’avancée du travail de promotion et de défense des droits humains. Il est en 
lien étroit avec tous les acteurs d’AI aux niveaux international, national, régional et local.

Organe de conseil et de contrôle interne, le 
CFRF veille à la bonne santé financière d’AIF et 
à la gestion des risques. Ce contrôle s’exerce 
pour toutes les composantes de l’association, 
dans le respect des procédures et de l’éthique 
du Don en confiance.
b ggrosset@amnesty.fr

SECRÉTARIAT NATIONAL (SN)

CONSEIL DES FINANCES
ET RISQUES FINANCIERS (CFRF)

PARTICIPENT

ÉLIT ÉLIT

NOMME LE DIRECTEUR DU SN

ÉLIT

SONT
REPRÉSENTÉS CONSEIL NATIONAL (CN)
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ON A LA RAGE DE VAINCRE.
REJOIGNEZ-NOUS.  

ON A LA RAGE DE VAINCRE.
REJOIGNEZ-NOUS.  

ON A LA RAGE DE VAINCRE.
REJOIGNEZ-NOUS.  






