Amnesty International
Bretagne
Colette David
(Conseillère nationale)
Kerhop
56520 GUIDEL
02 97 32 79 26 / 06 70 34 58 21
-> amnesty.bretagne@
laposte.net

Relais jeunes
Anaëlle Guillou
06 33 03 39 25
-> amnesty.bretagne@laposte.net

Relais Presse
Elyane Guiho :
02 98 78 32 83
M. Emmanuel Maréchal :
06 77 99 64 08
Agnès Camus : 02 98 48 79 18
-> amnesty.bretagne@laposte.net

S’informer, se défendre
contre les discriminations
Fiches
Actuel
CIDJ
et
Bretagne 5.51
S’informer, se défendre
contre les sectes
Fiche Actuel CIDJ 5.512
Aides aux personnes en
difficulté
(Lutte
contre
l'exclusion et la précarité
sociale)
Fiches
Actuel
CIDJ
et
Bretagne 5.52
Séjour
et
travail
des
étrangers : adresses utiles
Fiches Actuel Bretagne et
Actuel CIDJ 5.570
Détenus,
connaître
ses
droits
Fiches
Actuel
CIDJ
et
Bretagne 5.523
Le volontariat International
Fiches
Actuel
CIDJ
et
Bretagne 8.26 (Associations
de solidarité internationale)

-> www.acatfrance.fr

-> Retrouvez toutes les
coordonnées des antennes
locales sur le site
www.amnesty.fr

Lutte pour l'abolition de la
torture et des exécutions
capitales.

ACAT Bretagne
Coordinateur régional et
départemental
Pierre Christian
1 résidence de kerilis
29170 SAINT-ERVAZEC
02 98 56 27 98
-> cp29@club-internet.fr

-> www.amnesty.fr
Lutte pour faire respecter
l'ensemble des droits tels qu'ils
sont énoncés dans la
Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948 :
droits civils, politiques,
économiques, sociaux et
culturels. Lutte pour la libération
des prisonniers d'opinion,
l'abolition de la torture et de la
peine de mort.

-> www.ldh-france.org
Lutte contre l'ensemble des
atteintes aux droits de l'individu,
dans tous les domaines de la
vie civique, politique et sociale.
Promeut la citoyenneté politique
et sociale de tous et garantit
l'exercice entier de la
démocratie.

Ligue des Droits de
L'Homme – LDH
Bretagne
Jeannine Pichavant
7 place de la fontaine
35400 Saint-Malo
02 99 40 24 74
-> jeannine.pichavant@free.fr

-> www.merespourlapaix.
org
Sauvegarde les droits des
femmes et des enfants victimes
de conflits et de la grande
pauvreté (notamment en Bosnie
- Herzégovine, au Kosovo, en
Tchétchénie, Afghanistan et
Algérie).

Antenne Bretagne
Mme Agnola
7 allée Beethoven
35131 CHARTRES DE
BRETAGNE
02 99 41 34 31
06 89 99 72 27

Marie-Paule Le Ninan
(Présidente)
32 rue Luzel
22000 SAINT BRIEUC
02 96 78 25 43
-> cr-non.violence@laposte.net
- prêt de documents et outils
- prêt de jeux coopératifs
- accompagnement de projets
liés à la gestion des conflits et à
la pratique de la non-violence
(Non affilié au MAN)

-> www.nonviolence.fr
Développe toute action et
réflexion contribuant à faire
connaître la non-violence et ses
moyens d'action

MAN Pays de Vitré
Nora Jeuland Altaleb
9 rue du Bourg aux moines
35500 Vitré
06 25 94 87 35
-> nora.jeulandaltaleb@sfr.fr
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AFRIQUE ET
AFRIQUE DU NORD
-> www.mvtpaix.org
Lutte pour la prévention des
conflits et le désarmement,
notamment nucléaire, pour la
promotion des droits humains,
des valeurs de la culture de la
paix et de la non violence telles
qu'elles ont été adoptées par
l’Unesco et l'Assemblée
Générale des Nations Unies
(développement durable, démocratie participative, droits des
femmes, liberté d’information,
éducation à la paix et à la non
violence , respect de la diversité
culturelle, sécurité internationale, désarmement).
Animation de réseaux
internationaux pour la Paix.

Coordination Régionale
Bretagne du Mouvement
de la Paix
Roland Nivet
13 square de Galicie
35200 RENNES
06 85 02 87 14
-> rennes@mvtpaix.org

Jeunes de Bretagne et
du monde pour la paix
-> jbm.paix@gmail.com
->
culturedelapaix.org/blogs/jbm/

Survie France
-> survie.org

Ne sont citées dans cette
rubrique que les associations
d’importance régionale ainsi
que les délégations bretonnes
d’organisations nationales. Pour
avoir connaissance des
associations locales de défense
des droits de l’Homme,
consulter les sites de référence
suivants :

-> www.bretagnesolidariteinternationale.org
(Plate-forme collaborative des
acteurs de la solidarité
internationale en Bretagne).

-> casi-bretagne.org
(Coordination des associations
de solidarité internationale
Bretagne)

Association de lutte contre les
dictatures en Afrique et leurs
soutiens en occident et en
particulier en France. Milite pour
l'accès des pays africains à la
démocratie et au
développement économique et
social. Dénonce la banalisation
et l'impunité des génocides sur
ce continent.
Mène des campagnes
d’information et d’interpellation
des citoyens et des élus pour
une réforme de la politique de la
France en Afrique et des
relations Nord-Sud.

Survie Ille et Vilaine
CRIDEV
41 avenue Janvier
35000 RENNES
-> survie35@gmail.com
-> http://survie35.blogspot.com/

PALESTINE
Association France
Palestine Solidarité
(AFPS)
-> www.francepalestine.org

AFPS Cornouaille
C/O Yves Jardin
12 rue Charles de Foucauld
29100 DOUARNENEZ
-> yjardin7@wanadoo.fr

ILLE-ET-VILAINE
AFPS Rennes
11 rue de Flandre
35000 RENNES
02 23 30 26 93
-> contact-afps@rennespalestine.fr
-> rennespalestine.fr

AFPS Pays de Saint Malo
7 rue du Vallon
35400 SAINT-MALO
-> chapa-lemaitre@wanadoo.fr

MORBIHAN
AFPS Morbihan
Maison des Associations
31 rue Guillaume Le Bars
56000 VANNES
06 11 02 83 74
(Odile Le Normand)
-> afps56@hotmail.fr

AFPS Pays de Lorient
Maison des associations
Cité Allende
12 rue Colbert 56100 LORIENT
02 97 86 13 40 / 06 08 11 35 17
-> Legoffjy2@wanadoo.fr
-> afpspaysdelorient@wanadoo.fr
-> afpslorient.over-blog.com

COTES D'ARMOR
-> terredeshommes.fr
Association de solidarité
internationale indépendante de
toute appartenance
philosophique, religieuse ou
politique. Elle soutient des
partenaires du Sud dans leurs
actions de terrain pour
promouvoir un développement
respectueux des droits humains
et plus particulièrement des
droits économiques, sociaux et
culturels.

Délégation
Départementale Ille et
Vilaine
Christiane Rihet
Maison du Ronceray
110 rue de la poterie
35000 RENNES
06 86 70 51 00
-> christiane.rihet@gmail.com

AFGHANISTAN
Association Darah
Afghanistan Bretagne
95 rue Leguen de Kérangal
35200 RENNES
09 52 36 74 48 / 06 86 18 00 56
-> darah.afghanistan@gmail.com
Aide au développement et à la
reconstruction du pays au
moyen de micro-projets initiés
par les Afghans eux-mêmes.
Les actions de l’association
s’articulent autour des axes
suivants:
► Éducation : construction
d’écoles, soutien matériel aux
instituteurs, parrainage de
lycéennes.
► Logement : rendre un toit à
ceux qui ont tout perdu.
► Santé : projet mère-enfant.
► Culture : échanges musicaux.
► Information : organisation
d’expositions et conférences en
France pour diffuser
l’information sur la situation en
Afghanistan.
► Aide à la communauté
réfugiée en Bretagne.

AFPS 22
Marie Lorant
RESIA - 30 rue Brizeux
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 61 24 78
-> afps22.stbrieuc@gmail.com

AFPS Trégor
Centre Social de Kêr-Uhel
29 Boulevard d’Armor
22300 LANNION
-> afpstregor@free.fr

AFPS Dinan
Pierre-François Rimasson
20 rue des vergers
22100 DINAN
02 96 39 78 50
-> francois.rimasson@wanadoo.fr

FINISTERE
AFPS Nord-Finistère
1 rue de l’Harteloire
29200 BREST
-> afps29n@yahoo.fr
-> www.facebook.com/afps.brest
Permanence le 3ème samedi du
mois 11h à 12h30
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