grandpoitiers.fr

DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME / CAUSES HUMANITAIRES

Amnesty International - Groupe N°61 De
Poitiers
La vision d'AI est celle d'un monde dans lequel toute personnes jouit de l'ensemble des droits inscrits dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres normes internationales relatives aux droits
humains.[CR][CR]Afin de poursuivre cette vision AI se donne pour mission de mener des recherches et
des actions visant principalement à prévenir et faire cesser les graves atteintes aux droits à l'intégrité
physique et mentale, à la liberté d'opinion et d'expression et au droit de ne pas être victimes de
discrimination, dans le cadre de son action visant à promouvoir tous les droits humains.[CR][CR]La
Déclaration universelle des droits de l'homme énonce les droits essentiels pour la dignité et le
développernent de tout être humain. Il s'agit notamment de droits politiques, comme la liberté d'opinion
d'expression et d'association [PV] de droits économiques, comme le droit au travail et à un niveau de vie
décent [PV] de droits civils, cornme l'égalité devant la loi et le mariage [PV] et de droits sociaux et
culturels, comme le droit à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle de la communauté. Il
incombe à chaque Etats de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux de toutes les

personnes se trouvant sur son territoire. AI fait pression sur les Etats pour qu'ils acceptent cette
responsabilité et agissent en conséquence.
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GRAND POITIERS
Place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 Poitiers Cedex

HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
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