
Le Centre Culturel Saint Thomas est situé à l’entrée de la Robertsau, à 

proximité des Institutions Européennes. Maison d’accueil et de formation 

depuis 1974, il est signe d’une église à l’écoute des hommes de ce temps. II 

accueille tous ceux qui ont à cœur  de servir l’épanouissement humain et 

spirituel de tout homme. 
 
En voiture : suivre la  
Direction  Palais des 
Droits de l’Homme/ 
Quai de l’Orangerie. 
 
 2 Rue de la Carpe Haute 
67000 Strasbourg 
03 88 31 19 14 
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  14-15 octobre 2017 

QUEL AVENIR POUR LES DROITS  

 

DE L’HOMME EN AFRIQUE ? 



« Un pays qui ne se soucie pas de ses enfants n’est pas une vraie nation » 

Nelson MANDELA 

Chers amis Acatiens et sympathisants, la population en Afrique subsaharienne 

est une population jeune, qui évolue dans une société civile souvent très vul-

nérable. Les états africains peinent à émerger dans une option démocratique, 

de par une économie écrasée par la mondialisation, de par également les pro-

blèmes du terrorisme ainsi que du fait de certains régimes autocratiques. 

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année Clément BOURSIN, responsable 

des programmes Afrique pour l’ACAT. Depuis 2003, il élabore et met en œuvre 

l’ensemble des actions de sensibilisation et de plaidoyer portant sur les droits 

de l’homme en Afrique subsaharienne. 

Peut-être vous souvenez-vous de notre action l’an passé en faveur du Dr De-

nis MUKWEGE, « l’homme qui répare les femmes » ? Nous recevons Mme 

Gracie DAKPOGAN, chanteuse et pianiste, qui gère l’association « A l’air 

libre » à Mulhouse au bénéfice des actions du Dr MUKWEGE. 

M Damien MEKPO, curé de communauté de paroisses des Sources de la 

Bruche, est docteur en théologie du développement, auteur du livre « Pour une 

économie centrée sur l’Homme en Afrique ». Il est d’origine béninoise et s’inté-

resse particulièrement à l’approche éthique et théologique du sous-

développement. 

M Thaddée NTIHINYUZWA, enseignant en études anglaises et nord-

américaines, est d’origine rwandaise, mennonite et membre du groupe ACAT 

de Strasbourg. Il est également conférencier et auteur, entre autre de « Le ré-

veil évangélique est-africain et ses origines anglo-saxonnes » autour des para-

doxes du religieux et du politique. 

M Frédéric SETODZO est pasteur à Eckwersheim, après entre autre une mis-

sion pour le DEFAP à l’île de La Réunion. Il crée en 1997 avec des jeunes de 

Hautepierre le groupe des High Rock Gospel Singers. Il est d’origine togolaise. 

En soirée, M l’Abbé Roger RUBUGUZO MPONGO, chercheur associé à l’Uni-

versité de Strasbourg, enseignant dans le Sud-Kivu, (RDC) nous présentera 

son travail dans la réinsertion sociale des ex-enfants soldats dans la région 

des Grands Lacs. Il a collaboré à l’écriture du livre « Repenser les relations 

Europe-Afrique », pour un avenir au-delà des polémiques coloniales. 

Alors, prêts pour vous laisser porter par le dynamisme africain  durant ce RR ? 

 

Pour l’équipe d’animation régionale, Corinne WEBER 

INFORMATIONS 

INSCRIPTION à renvoyer à : 
 

Betty BAUER—262, Hautes Huttes 68370 ORBEY    � 06 84 13 14 29 

Tél : 03 89 58 11 04    -     E-Mail : betty.bau@orange.fr  
 

Merci de respecter la date limite d’inscription (16 septembre 2017). 

Aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée, l’inscription étant validée à 

réception du chèque. 

 

HEBERGEMENT : 
 

Les draps et serviettes sont fournis. La majorité des chambres sont doubles, veuil-

lez indiquer avec qui vous souhaitez la partager. Merci de nous signalez si vous 

avez du mal à monter les escaliers. 

 

APPEL AUX  DONS ET AUX GÂTEAUX :  
 

Nous faisons comme chaque année appel aux donateurs, à ceux qui ne peuvent pas 

participer au rassemblement régional comme à ceux qui pourront verser un peu 

plus que les sommes indiquées, pour permettre aux personnes à faibles revenus de 

participer elles aussi au rassemblement. 

Pour tout don supérieur à 10 €, un reçu fiscal vous sera adressé. 
 

Merci d’avance aussi à ceux qui confectionneront des gâteaux pour agrémenter 

les goûters lors des pauses. 

Votre aide nous est précieuse, soyez-en remerciés ! 

 

APPEL AUX CANDIDATURES POUR L’EAR : 

            

Les mandats  des délégués à l’Equipe d’Animation Régionale sont de 3 ans. Pour 

un fonctionnement optimal, la présence à l’EAR d’un représentant par groupe 

local, permettrait de prendre en compte au plus près les questionnements divers et 

aussi de soutenir de manière ciblée les projets d’animation des appels et des cam-

pagnes. Cette année, plusieurs délégués arrivent en fin de mandat.  Le renouvelle-

ment de l’équipe est donc très important.  

Nous nous réunissons environ 7 fois par an, le samedi, de 10 h à 16 h à Stras-

bourg pour discuter de l’ordre du jour et de la préparation des différentes anima-

tions ainsi que du prochain Rassemblement Régional. Nos rencontres sont convi-

viales, placées sous le signe de la prière et de l’engagement pour les objectifs de 

l’ACAT. 



Je ne prends pas part au rassemblement régional,  je donne ma  procuration :  
 

Je soussigné (e) : 

donne pouvoir pour l'élection des délégués à l'Assemblée Générale et l'élection 

des membres de l'équipe d’animation régionale. 

(mention manuscrite  « Bon pour pouvoir ») 

 Date : 

 Signature : 

…………………………………………………………………………............ 

CANDIDATURE A L'ASSEMBLEE GENERALE : 

La participation à l’AG est toujours une expérience enrichissante, une occasion 

de rencontre et une façon sympathique de contribuer au fonctionnement de l’asso-

ciation. Tous ceux qui ont déjà vécu cette expérience en sont revenus enchantés. 

N’hésitez donc pas à poser votre candidature ! 

Rappelons que pour être électeur et éligible, il faut être à jour de sa  

cotisation. 

Je soussigné (e) 

Nom et prénom 

Adresse  

pose ma candidature pour représenter la région 05 à l'AG de l'ACAT- France 

qui se tiendra les 14 & 15 avril 2018 au Cap d’Agde dans l’Hérault. [34 ) 

 

           Date : 

           Signature : 

……………………………………………………………………………… 

CANDIDATURE A L'EAR (équipe d'animation régionale) :   

Je soussigné (e) 

Nom et prénom 

Adresse  

 

pose ma candidature pour être membre de l'EAR 

           Date : 

           Signature : 

Samedi, 14 octobre 2017 
 

13 h 30 : Accueil  -  remise de dossiers et des clés des chambres 

14 h 00 : Présentation du week-end, suivie de la prière  

14 h 15 :  

 

Conférence    ̴    Table ronde 
 

Clément BOURSIN :  

« QUEL AVENIR POUR LES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE» 
 

Mme Grâce DAKPOGAN 

M le curé Damien MEKPO 
M Thaddée NTIHINYUZWA 

M le Pasteur Frédéric SETODZO 
 

    20 h 00 : Témoignage : Roger RUBUGUZO MPONGO 

« Construire en se construisant :  

essai de réinsertion sociale des ex-enfants soldats en  

République Démocratique du Congo » 

  18 h 30 : Diner 

17 h :  Ateliers    
�   Atelier n° 1 :  Informatique  et intranet : le site de l’ ACAT  * 

� Atelier n° 2 : Quelle évolution et  quel avenir pour les groupes ?  

� Atelier  n°3 Partage d’expériences : vos réalisations et vos idées  

* Le cas échéant : pensez à apporter vos ordinateurs et vos batteries 

18 h : Présentation des candidats et des élections : EAR, AG 

       Vœux et motions 

16 h 30 : Pause– Goûter 

Stands de livres 



Dimanche, 15 octobre 2017 
 

7 h 45 :  Petit-déjeuner 

8 h—8 h 40 :  Votes 

10 h 30 :              Célébration en l’Eglise  

                Protestante de la ROBERTSAU 

             Animée par  les « Melody Gospel »   � 

 

  12 h 15 :  Déjeuner 

  13 h 30 : Résultats des élections des délégués  à l’AG et pour  

          l’EAR 

 

13 h 45 : Votes des vœux 

14 h 30 : Le message du Comité Directeur        
 

16 h 00 : Prière et envoi 

      Goûter  - Clôture du rassemblement 

10 h 00 : Départ pour la célébration 

8 h 50 :    Vie de la Région 

   Rapport financier 

   Questions diverses 

Page à détacher et à renvoyer avant le 16 septembre 2017 à : 

Betty BAUER—262, Hautes Huttes 68370 ORBEY 

NOM et prénom ___________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Tél. _____________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 
 

Complément d’informations : 

Je suis adhérent individuel, non membre d’un groupe � 
Je suis nouvel adhérent depuis moins d’un an  � 
C’est mon premier rassemblement régional      � 
 

Je prends part au rassemblement régional : 

 � Nuit et petit déjeuner en chambre double  (par personne)  27- -€  

� Nuit et petit déjeuner en chambre individuelle    34,- € 

� Le diner du samedi        11,-€ 

� Le déjeuner du dimanche       14,- €              

Si vous ne souhaitez pas être en chambre individuelle, et partager votre chambre 

double, merci de  nous indiquer  éventuellement le nom de la personne avec la-

quelle vous voulez partager votre chambre.         

 �  Frais d’inscription (secrétariat, location de salle…)  15,- €  
        Total                  

 

Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à votre venue. Si vous 

le souhaitez, vous pouvez verser une somme inférieure au montant indiqué. 

Inversement, vous pouvez verser un don en complément de la somme  pour per-

mettre une péréquation  entre les participants. 

  

Ci-joint un chèque libellé à l'ordre de ACAT d'un montant de        ________ € 

 

======================================================== 

  

Pour une organisation optimale des ateliers, merci de noter le n° de celui qui 

vous intéresse le plus. 

Choix de l’atelier : en 1er  choix �  En 2ème choix  : � 


