GROUPE D’EPINAL
ANNONCE A L’ATTENTION des Associatons

France / Réfugiés. Le bus «I WELCOME» en faveur de la solidarité et de l’accueil entame à Epinal du 22
au 27 mai 2018 une tournée dans l’Est de la France
Les militants d’Epinal vous invitent à venir découvrir le bus aux couleurs d’Amnesty Internatonal qui sillonne la France
pour sensibiliser à l’importance de protéger et d’accueillir les personnes qui fuient la guerre et les persécutons dans
leur pays.
Ils vous donnent rendez-vous :
Mardi 22 mai de 10h à 17h près de la Maison de l’Etudiant
Mercredi 23 mai à partr de 14 h à 18h au parking de la Plomberie / rue St-Michel
Du jeudi 24 au dimanche 27 mai sur la Place Foch de 10h à 18h30 « Sur le chemin des Imaginales »*

Animaton – Rencontre – Expositon – Pétton.
Le bus «I WELCOME» a entamé le 20 juin 2017 un périple d’un an qui le mène aux quatre
coins de la France. À chaque étape, des événements de sensibilisaton (rencontres,
expositons, concerts, etc.) et des actons de mobilisaton sont proposées afn d’engager
un dialogue entre la populaton, les réfugiés et les acteurs de l’accueil.

«Il y a des milliers de raisons pour accueillir les
réfugiés, quelle est la vôtre?»

Cete queston qui invite chacun à une profonde réfexion sur l’enjeu
de l’accueil est au cœur d’une des principales initatves proposées
dans le cadre de la venue du bus. Cete acton ofre à chacun
l’opportunité de confer la raison pour laquelle il/elle souhaite que la France s’engage davantage auprès des
réfugiés.
Amnesty Internatonal France collecte ces milliers de raisons jusqu’au 20 juin 2018. Elles seront alors adressées
au Président de la République afn de montrer que la volonté des Français de protéger et d’accueillir les
réfugiés est bien réelle !

Informatons complémentaires
A noter que le bus poursuit sa tournée dans la région de l’Est de la France avec un arrêt à Gray le 30 et 31
mai ainsi qu’à Besançon du 1er au 3 juin 2018

Cete opératon s’inscrit dans le cadre de la campagne mondiale I WELCOME lancée à l’automne 2016 par Amnesty Internatonal.
Elle a pour objectf d’inciter les gouvernements, dans le monde, à apporter des réponses concrètes pour protéger et accueillir les
réfugiés, comme le droit internatonal l’exige.
- L’acton est accessible en ligne: htps://www.amnesty.fr/milliers-de-raisons
- Le parcours du bus I WELCOME est en ligne et mis à jour: www.amnesty.fr/agenda/bus-tour-refugies
- Le dossier de presse de la campagne I WELCOME est accessible en ligne htp://bit.ly/2nrrCjc
- La vidéo d’éclairage sur la crise mondiale de l’accueil : htps://www.amnesty.fr/campagnes/i-welcome

Contact local pour Epinal
Jacques TOURNEUX
amnesty.epinal@laposte.net
jac.tour@wanadoo.fr
06 81 94 25 54
Facebook : Amnesty Internatonal Epinal Vosges.
Le groupe 140 d’Epinal est membre d’Amnesty Internatonal France
Créée en 1961, Amnesty Internatonal est un mouvement mondial et indépendant de plus de 7 millions de membres et sympathisants qui œuvrent
pour le respect, la défense et la promoton de tous les droits inscrits dans la Déclaraton universelle des droits de l’homme de 1948. Amnesty
Internatonal a reçu le Prix Nobel de la paix en 1977. Amnesty Internatonal France (AIF) a été créée en 1971. Son fnancement repose sur la
générosité du public (200 000 donateurs), sur les ventes de produits de souten et les cotsatons de ses 75 000 membres. AIF est agréée par le
Comité de la charte du don en confance.
www.amnesty.fr

