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Les messages doivent être brefs
et personnels.
Ne mentionnez jamais Amnistie
internationale sur les cartes.
N’utilisez pas de cartes
d’Amnistie internationale ou
d’autres organisations.
Ne mentionnez pas la situation
politique du pays ou les accusations
faites à l’endroit des personnes
dont les droits sont bafoués.
N’hésitez pas à écrire en français,
à moins que vous maitrisez la
langue du pays du destinataire.
S’agissant d’une campagne
mondiale, la personne recevra des
messages en différentes langues.
Elle ressent ainsi que partout
dans le monde, des gens pensent
à elle.
Puisque les individus visés par la campagne proviennent de diverses traditions religieuses, veuillez ne pas
mentionner Noël ni le Jour de l’An. Utilisez plutôt l’expression « vœux de fin d’année ».
Pour minimiser les frais de poste, envoyez toutes les cartes
destinées à la même personne dans une grande enveloppe.
Si vous recevez une réponse, merci de nous
Indiquez votre nom et votre adresse sur les envois. Certaines
en faire parvenir une copie à :
prisons ne distribuent pas les lettres si le nom et l’adresse
Amnistie internationale Canada
de l’expéditeur ne figurent pas sur l’enveloppe.
francophone
Si vous recevez une réponse, contactez-nous : elle pourrait
a/s Colette Lelièvre
contenir des informations utiles pour les chercheurs
50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500
d’Amnistie internationale.
Montréal (Québec)
H2X 3V4

IMPORTANT
INSCRIVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE
MARATHON !
Faites-en sorte que vos actions comptent : inscrivez-les !
Sur papier ci-joint ou sur Internet :

bit.ly/InscriptionMarathon19
Informez-nous de :

•
•

La tenue de votre marathon d’écriture
Le nombre de cartes écrites par votre groupe

marathons.amnistie.ca

Il est très important de compter les cartes
avant de les poster et de nous transmettre
le nombre pour chaque personne. Sinon,
vos cartes ne seront pas comptabilisées
dans le résultat final qu’Amnistie compile.
Plus le nombre de cartes écrites est
élevé, plus notre pression est grande sur
les autorités !
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