
Nous cherchons à améliorer significativement la 
situation en matière de droits humains des min-
orités et des communautés autochtones. 

A cette fin, nous enquêtons sur les violations des 
droits humains commises à l’encontre de mino-
rités ou de peuples autochtones, nous les docu-
mentons et informons le grand public.

Par le biais de campagnes et de projets que nous 
menons à l’échelle internationale, nationale ou 
régionale, nous exigeons de la part de gouverne-
ments, d’entreprises et d’autres décideurs qu’ils 
respectent les droits des minorités et des autoch-
tones.

Nous développons des approches de solution en 
collaboration avec les personnes concernées et la 
population civile locale.

Toute société doit 
être jugée sur la 
façon dont elle traite 
ses minorités
Mahatma Gandhi

MISSION DE LA SOCIÉTÉ POUR LES PEUPLES MENACÉS
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CE QUE NOUS FAISONS

Nous documentons les violations des droits  
humains.

Nous informons et sensibilisons la communauté 
au sujet des questions ayant trait aux droits 
humains. 

Nous attirons l’attention sur les violations des 
droits humains individuels et collectifs et  
revendiquons des enquêtes, des poursuites et 
des réparations.

Nous soutenons les efforts fournis au niveau 
local pour renforcer les droits humains des  
minorités et des peuples autochtones.

Nous représentons les intérêts de personnes con-
cernées face aux autorités et autres décideurs. 

NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER

Le cœur de notre travail tourne autour des 
intérêts des personnes touchées par des  
violations de droits humains, avec qui nous 
collaborons en partenariat. 

Nous travaillons à l’échelle nationale et  
internationale avec des organisations et des 
personnes qui partagent nos valeurs. 

Nos collaborateurs et collaboratrices s’identifi-
ent aux valeurs et aux buts de notre organisa-
tion. 

Nous utilisons nos moyens de manière cons-
ciencieuse, ciblée et efficace. 

Notre travail est porté par nos membres. 

CE QUE NOUS SOMMES

Nous sommes une voix indépendante pour les 
minorités et les peuples autochtones.

Notre travail est fondé sur la conviction que 
les droits humains sont universels.

Nous sommes un interlocuteur compétent pour 
les questions ayant trait aux droits humains 
des minorités et des peuples autochtones à 
l’échelle internationale.

Nous sommes une association d’utilité publi-
que faisant partie de la Société internationale 
pour les peuples menacés.

CE QUE NOUS VOULONS

Nous cherchons à améliorer visiblement les 
droits humains des minorités et des peuples 
autochtones.

Nous contribuons à instaurer un discours dif-
férencié au niveau politique, social et écono-
mique sur les minorités et les peuples autoch-
tones.  

Nous nous engageons en faveur du respect des 
droits humains individuels et collectifs tels 
qu’ils sont inscrits dans les conventions inter-
nationales.
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