SOIS (CRE)ACTIF !
Campagne sur Facebook

Flashmob

Vidéo

Théatre

Marché au puce

Mime

Evénement sportif
Débat

Concert

Stand d‘information dans une zone piétonne
Course de soutien

Exposition de photo

Sketch

Informer les membres du Poste

Nuit de prière

Projection de film

Créer un blog

Repas interculturel

Contact
Fondation Armée du Salut Suisse
Service Justice Sociale
Laupenstrasse 5
Case postale 6575
3001 Berne
Tél. 031 388 05 70

Fondation Armée du Salut Suisse
Mission & Développement
Laupenstrasse 5
Case postale 6575
3001 Berne
Tél. 031 388 05 91, Fax 031 388 05 95

www.justice-sociale.ch/ambassadeurs
ambassadors@armeedusalut.ch
Facebook : Armée du Salut/Heilsarmee-social justice

©Flickr : miuenski

AS-TU D‘AUTRES IDEES ?
AMBASSADEURS
MISSION & DEVELOPPEMENT
SERVICE JUSTICE SOCIALE

S‘engager ensemble pour un monde juste

«Ici, comme là-bas.»

Chacun peut faire sa part !

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA
JUSTICE SOCIALE

IDÉES D‘ACTIVITÉS

S’engager pour la justice sociale, c’est
contribuer à créer un monde meilleur et
plus juste. Mission&Développement (M&D)
met l’accent sur nos pays partenaires, par
exemple dans un programme de prévention
contre la violence domestique en Equateur.
Le Service justice sociale (SJS) met l’accent
en Suisse, par un travail de prévention et
des projets, par exemple pour l’intégration
de personnes migrantes ou la lutte contre la
traite des êtres humains et l’exploitation.
M&D et SJS partagent cette conviction: «Ici,
comme là-bas.» Ce que nous entreprenons en
Suisse contre les injustices exerce un impact
sur la vie de nombreuses personnes dans de
lointains pays, et ce qui est entrepris là-bas
contre les injustices exerce un impact sur la
vie de nombreuses personnes ici.

QUE PUIS-JE FAIRE EN TANT
QU‘AMBASSADEUR(RICE) POUR
LA JUSTICE SOCIALE ?
Dans la nouvelle phase de collaboration plus
étroite entre les Postes, M&D et SJS; les
membres de Poste intéressés sont davantage
impliqués dans la lutte pour la justice sociale.
Le but est d’améliorer la compréhension
des rapports mondiaux et de démontrer que
chacun peut faire sa part pour lutter contre
l’injustice sociale.

QU‘EST-CE QUE LA JUSTICE SOCIALE ?
✘ Exploitation
✘ Pauvreté
✘ Oppression
✘ Violence
✘ Discrimination
✘ Dépendances
✘ Exclusion
✘ Personnes sans voix
✘ Injustice cachée
✘ Traite des êtres humains
✘ Corruption

Différentes actions sont possibles car elles
dépendent de la situation et des besoins
locaux. Par exemple: course de soutien,
kermesse, stand dans la zone piétonne pour
sensibiliser aux thèmes actuels, conférence
publique, séance d‘information au sein du
Poste, Nuit de prière, manifestation combinée
avec un évènement sportif international,
célébration des journées mondiales liées au
thème ou des anniversaires.

✔ Espoir
✔ Dignité
✔ Salut
✔ Liberté
✔ Education
✔ Santé
✔ Amour du
prochain
✔ Responsabilité
✔ Droits
✔ Partenariats

Les ambassadeurs pour la
justice sociale créent un lien
entre les Postes et M&D/SJS.
Collaborateur(rice)s bénévoles et
membres de l’Armée du Salut,
ils/elles sont les personnes de
référence pour les sujets de
justice sociale et soutiennent les
campagnes de sensibilisation et
de fundraising de M&D/SJS ou
lancent leurs propres initiatives,
en accord avec le Poste et avec
M&D/SJS. Agé(e)s d’au moins 16
ans, ils/elles sont créatif(ve)s et
communicatif(ve)s, veulent jkfaire
évoluer la société et ont envie de
motiver leur entourage.

PROCESSUS D‘INSCRIPTION ET
SOUTIEN PAR M&D ET SJS

PORTRAIT D‘UNE AMBASSADRICE :
Coralie est ambassadrice pour la justice
sociale auprès du Poste de Neuchâtel.
Elle désire vivre de manière simple et
juste et s’engager contre l’exploitation,
entre autre en consommant de façon
équitable et en informant ses proches.
Elle a déjà des idées d’actions, comme
des soirées d’information et des repas
communautaires cuisinés avec des
produits issus du commerce équitable.

Les personnes intéressées s’annoncent
auprès du responsable de Poste. Lorsque le
Conseil de Poste donne son feu vert, M&D/
SJS rencontre l’ambassadeur(rice) pour un
premier entretien et une petite introduction
au travail sur la justice sociale. Par la suite,
M&D/SJS soutiennent les ambassadeurs
dans leur activité par des échanges réguliers
sous forme de rencontres et d‘envoi de
matériel: par exemple pour la campagne
Partage & Prière, le Dimanche des Missions,
les nouvelles des projets, etc et les mettent
en réseau pour qu‘ils partagent leurs
expériences.

ENCORE DES QUESTIONS ?
Contactez Peter Hauri ou Christine Tursi :
ambassadors@armeedu.ch

