
POUR L’ABOLITION UNIVERSELLE
DE LA PEINE DE MORT !

JE M’ENGAGE
AVEC ECPM

abolition.fr

Ensemble 
contre  
la peine 
de mort

VOUS VOULEZ INTÉGRER 
CETTE CHOUETTE ÉQUIPE 

DU GROUPE RELAIS D’ECPM ? 

 Il vous suffit de prendre contact par mail avec 
Charlène Martin (cmartin@abolition.fr)  

ou d’envoyer le bulletin d’inscription  
par courrier à :

Charlène Martin
Chargée de mission  

Éduquer et sensibiliser à l’abolition
Ensemble contre la peine de mort (ECPM)

69 rue Michelet – 93100 Montreuil



DEVENEZ MEMBRE DU GROUPE RELAIS DE BÉNÉVOLES
AU SEIN D’ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT !

Vous souhaitez œuvrer pour la justice et les droits humains ? Vous voulez agir concrètement, rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs, et être vraiment utile à 
une cause primordiale ? Rejoignez ECPM (Ensemble contre la peine de mort), et prenez votre part dans le mouvement de lutte pour l’abolition universelle de la peine de mort !

DÉVELOPPEZ ET VALORISEZ  
VOS COMPÉTENCES
• En animant des interventions scolaires 
(seul, en binôme avec des anciens condamnés 
ou leurs proches, autour du jeu de société 
« Abolition Now », …)
• En partant au contact du grand public au 
moment de grandes actions de sensibilisation 
comme la Fête de l’Humanité.
• En appuyant la préparation logistique des 
événements de sensibilisation.
• En recueillant des signatures pour les pétitions 
et campagnes de soutien d’ECPM.
• En participant aux grandes marches et 
rassemblements dans le cadre des campagnes 
d’ECPM, comme « La peine de mort est 
homophobe » et « Soutien à Serge Atlaoui et 
à tous les condamnés à mort en Indonésie ».

VIVEZ DES MOMENTS FORTS
• En rencontrant des acteurs de l’abolition, 
partenaires associatifs étrangers et anciens 
condamnés à mort.
• En assistant aux événements presti-
gieux organisés par l’association, comme 
les cérémonies autour de la Journée 
mondiale contre la peine de mort, les 
Congrès mondiaux et régionaux contre la 
peine de mort.
• En échangeant au sein d’un groupe 
convivial.

COMMENT S’ORGANISE LE TRAVAIL  
DU GROUPE RELAIS  
DE BÉNÉVOLES D’ECPM ?
Sous la responsabilité de la coordinatrice du 
Groupe, les membres bénévoles se réunissent 
tous les deux mois afin de programmer et 
animer des interventions scolaires d’éducation 
à l’abolition dans les collèges et lycées et 
d’organiser des événements de sensibilisation 
du grand public. Les bénévoles membres du 
Groupe relais sont formés à la pédagogie des 
interventions scolaires et sur la thématique 
de la peine de mort par des spécialistes issus 
du réseau d’ECPM.

QUELLES SONT LES CONDITIONS  
POUR FAIRE PARTIE DU GROUPE RELAIS DE BÉNÉVOLES D’ECPM ?
• Vous êtes majeur/e
• Vous avez du temps libre
• Vous résidez en Île-de-France
• Vous désirez vous engager pour une 

période minimum d’un an
• Vous êtes intéressé/e par les problématiques 

liées aux droits de l’homme et à l’abolition 
de la peine de mort

• Vous avez une expertise, ou du moins un 
intérêt, pour la pédagogie

• Vous aimez prendre la parole en public
• Vous adhérez aux valeurs de l’association

Camille, 25 ans

« j’ai assisté à la Journée mondiale,  
participé à la réflexion autour des cam-

pagnes et observé une intervention  
en lycée. Constater la qualité  
des échanges avec les jeunes,  

ça donne envie ! » 

Bruno, 54 ans

«  Passionné depuis plus de 25 ans  
par le respect des droits de l’homme  
et membre de la direction d’un lycée 

professionnel, je suis doublement motivé 
pour transmettre les valeurs  

humanistes à nos jeunes. »

Patricia, 63 ans

« Je ne suis pas certaine que si aujourd’hui 
un référendum était organisé  

sur la restauration de la peine de mort, 
la réponse serait nécessairement 

négative. Face à ça, j’avais envie d’avoir 
un engagement solidaire  

et humain. »


