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Un engagement bénévole pour les droits humains! 

 

L’ACAT-Suisse, organisation de défense des droits humains, s’engage contre la torture et la peine 
de mort dans le monde entier; elle intervient aussi contre les traitements cruels et dégradants en 

Suisse. Elle attire l’attention de ses membres, des Églises et de l’opinion publique sur ces violations 
des droits humains.   

 

Pour renforcer notre comité bénévole, nous recherchons des personnes intéressées à ce 

domaine thématique 

 

Une grande partie du travail de l’ACAT-Suisse est réalisée par une équipe salariée. Les collaborateurs et 

collaboratrices (2,7 postes en équivalent plein-temps) sont spécialisés dans la recherche et la 

communication d’informations concernant torture et peine de mort. A l’intention des membres, ils 
élaborent des campagnes, rédigent histoires et portraits de victimes, mettent sur pied des interventions 

par lettres et pétitions aux autorités d’ici et d’ailleurs, tout en incluant des éléments spirituels. Ils 

entretiennent des liens avec d’autres organisations partenaires en Suisse et à l’étranger, et avec la 

fédération internationale (FIACAT). 

 

Pour sa part, le Comité, bénévole, est responsable des choix stratégiques de l’ACAT-Suisse et 

de leur mise en œuvre. Il est élu par l’Assemblée générale, à qui il doit rendre compte.  
 

Être un membre du Comité de l’ACAT-Suisse, cela représente : 

x assister à environ 8 séances par année (4h env.) et les avoir préparées; participer à 

l’assemblée générale annuelle  

x participer aux discussions et aux décisions  

x mettre en œuvre ses compétences, quelles qu’elles soient, même si actuellement nous 

serons heureux d’accueillir une ou plusieurs personnes...  

o ... connaissant les questions de finances, de fundraising, de gestion d’organisations à 

but non lucratif, de communication ou de droit;  

o ... exerçant ou ayant exercé dans le domaine médical au sens large, à plus forte raison 

avec une expérience de travail auprès de victimes.  

x être engagé occasionnellement dans un groupe de travail avec d’autres membres du 
comité et collaborateurs  

x s’exprimer en français ou en allemand et comprendre l’autre langue   
x se rendre à Berne pour les séances (tout près de la gare)  

x se voir rembourser ses frais de déplacement  

x être heureux d’avoir une place reconnue dans une équipe restreinte mais ouverte, amicale 

et engagée, et de participer à un travail qui a du sens 
 

Cela vous intéresse-t-il? Nous répondons volontiers à vos questions et vous invitons à nous 

rencontrer. Nous nous réjouissons d’entrer en contact avec vous !  

 

ACAT-Suisse – Speichergasse 29 – Case postale – 3001 Berne – www.acat.ch  

 

Mme Christine Morerod, présidente : ch.morerod@acat.ch; tél. 021 646 25 55 

Mme Bettina Ryser Ndeye, secrétaire générale: b.ryser@acat.ch, Tel. 031 312 20 44  


