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Un engagement bénévole au service des droits humains 
 

L’ACAT-Suisse, organisation de défense des droits humains, s’engage contre la torture et la 

peine de mort et intervient aussi contre les traitements inhumains ou dégradants en Suisse. 

Elle sensibilise ses membres, les Églises et le grand public sur ces graves violations. 

 

Pour renforcer notre Comité bilingue (français/allemand), nous cherchons une ou plusieurs  

personnes intéressées à s’engager dans ces thématiques. 

 

Les collaborateurs du Secrétariat (5 postes salariés pour un total de 270%) effectuent une grande 

partie du travail : ils recherchent, analysent et communiquent, informent et sensibilisent à travers 

divers canaux. À l’intention des membres, ils organisent des campagnes, lancent des interventions 

par lettres et des pétitions, proposent aussi des contenus spirituels, interviennent en faveur de 

personnes individuelles ou de groupes de personnes, s’engagent en faveur du respect du droit 

international et collaborent à niveau national et international avec des organisations partenaires 

et la fédération internationale FIACAT. 

 

Le Comité bénévole est en charge de la direction stratégique de l’association ACAT-Suisse.  

Il propose et décide des stratégies d’action et est responsable de leur mise en application. Il est 

nommé par l’Assemblée générale et lui est juridiquement soumis. 

 

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

• préparer env. 8 séances/an (env. 4 heures chacune) et y participer, ainsi que prendre part  

l’Assemblée générale. 

• participer aux discussions et décisions. 

• apporter ses compétences dans son domaine d’expertise :  

o selon la composition actuelle du Comité, des connaissances particulières dans les do-

maines des finances, du fundraising, de la gestion d’ONG à but non-lucratif, de la commu-

nication ainsi que dans le domaine juridique, sont souhaitées. 

o des spécialistes du domaine médical/thérapeutique sont aussi les bienvenu(e)s, en parti-

culier avec une expérience dans l’aide aux victimes.   

• participer ponctuellement à des groupes de travail ad-hoc, formés de membre(s) du Comité et 

de collaborateur(s) du secrétariat.  

• s’engager pour un travail motivant et valorisant, basé sur la défense de valeurs humaines. 

• partager son engagement avec un petit groupe motivé, dans une atmosphère ouverte. 

Autres conditions : 

• les langues de travail sont le français et l’allemand (connaissance active de l’une et au mini-

mum passive de la deuxième langue). 

• le Comité se réunit au centre de Berne (à seulement 5 min. de la gare). 

• les frais de voyage correspondants sont remboursés. 

 

Avons-nous éveillé votre curiosité ? Nous répondons volontiers à vos questions et vous invitons 

avec plaisir à une rencontre pour faire connaissance (sans engagement de votre part). Nous 

nous réjouissons de votre prise de contact. 

 

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

 

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

Frau Bettina Ryser Ndeye, Generalsekretärin : b.ryser@acat.ch, Tel. 031 312 20 44  
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