
Compte rendu réunion 23/10 

 

Activité proposée : tour de table pour répondre à la question « Pourquoi les droits humains 

comptent pour toi et pourquoi as-tu choisi Amnesty International ? » 

 

I – Compte rendu du WEAJ 2019 
Compte rendu du WEAJ 2019 (le compte rendu est également disponible sur la page Facebook 

de l’antenne jeune). Ce compte rendu était axé sur notre ressenti et nos impressions. 

A l’issue de ce week-end, nous avons créé une page Instagram sur laquelle les étudiants pourront 

suivre nos actions et la vie de l’antenne jeune. 

 

II – Groupe local de Saint-Brieuc  
Les groupes locaux organisent de nombreux événements auxquels les antennes jeunes 

peuvent participer, de plus ils permettent de financer certaines de nos actions. 

Le groupe local de Saint-Brieuc se rassemble le 14 novembre prochain pour une réunion à laquelle les 

membres de l’antenne jeune sont conviés. 

Chaque année, il organise une Foire aux Livres. Celle-ci se déroulera le 23-24 novembre prochain, les 

membres d’Amnesty Guingamp y sont également conviés. 

A faire : Etablir un budget prévisionnel lié à l’impression d’affiches pour les réunions  

 

III – Actions à venir  
1. Débrief sur la campagne : Silence on arme !  

Nous attendons l’arrivée des affiches pour pouvoir mettre en place les actions prévues.  

 

2. Réflexion sur la soirée en collaboration avec le Centre Social de Guingamp sur la demande 

d’asile. 

Explication de l’action : Volonté d’organiser une soirée sur la demande d’asile.  

Cette soirée aura plusieurs vocations :  

- Informer les individus sur les demandeurs d’asile (« Un demandeur d’asile : qu’est-ce que 

c’est ? ») 

- Donner des informations sur leurs droits 

- Agir sur les préjugés  

- Changer le regard des individus  

Le Centre Social propose également d’inviter des demandeurs d’asile pour qu’ils puissent témoigner. 

A faire : Prendre un nouveau rendez-vous avec le Centre Social pour organier la soirée. 


