
                                                                                                                      
 

MISSION & ACTIVITES DU GROUPE LOCAL 
 

// MISSION 
 

 Faire connaître et comprendre les positions d’Amnesty France, tant auprès des membres 
d’Amnesty International que du public 

 S’insérer dans le maillage associatif local et renforcer la présence d’Amnesty International 
localement, tout en créant du lien avec les autres structures d’Amnesty International en France 

 Désigner les représentants nationaux (Assemblée Générale) et les responsables régionaux (Equipe 
Régionale) pour renforcer les dynamiques locales  

 Participer activement aux débats de réflexion et d’orientation au sein du mouvement 

 Partager des valeurs communes et le plaisir d’être ensemble en agissant en faveur des droits 
humains. 

 

// ACTIVITES 
 

 Attirer, accueillir et intégrer de nouveaux membres et sympathisants. 

 Construire un plan d’activités annuel (choix pertinent d’actions à mener en fonction du contexte, 
des cibles, des moyens à disposition…) 

 Réaliser des actions publiques et saisir toute occasion pour sensibiliser le public aux droits 
humains et faire agir tout citoyen dans le cadre des actions/campagnes d’Amnesty International 

 Evaluer ses actions et rendre compte de ses activités à la région et au Secrétariat national 

 Sensibiliser les élus locaux aux messages d’Amnesty 

 Récolter des fonds et contribuer au financement de la section 

 Adapter et améliorer régulièrement le fonctionnement interne du groupe. 

Ce que le Groupe local ne fait pas 
 

Il ne fait pas de « politique » (non partisan) et ne s’éloigne pas de la ligne d’Amnesty International 
(impartialité) 
Il n’initie pas une campagne ou une action 
Il ne définit pas les axes/priorités stratégiques d’Amnesty International France 
Il ne mène pas d’action ou de campagne en dehors de celles d’Amnesty International 
Il ne fait pas d’accompagnements individuels ou d’assistance sociale aux victimes 
Il n’accepte pas de dons trop importants (il les renvoie vers la section). 

 

 
Contact 

Pôle Engagement et Education aux droits humains - Service Mobilisation des militants 
(mobilisation@amnesty.fr) 
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