
Pour la Fête de l’Huma 2017, ECPM recherche des bénévoles ! 

Retrouvez ECPM à la Fête de l'Huma les 15, 16 et 17 septembre 2017 

et engagez-vous comme bénévole à nos côtés ! 

 

Depuis plus de 10 ans ECPM rejoint l’ensemble des humanistes de la Fête pour réaffirmer son espoir en un monde 

sans peine de mort ! ECPM fait partie des centaines de militants qui font la richesse de cet événement culturel 

français majeur pour y porter haut et fort la voix abolitionniste ! 

Pendant les trois jours de la Fête, ECPM aura son stand pour sensibiliser les festivaliers sur la réalité de la peine de 

mort aujourd’hui et informer sur les initiatives en cours pour s'élever contre une justice qui tue et exiger un monde 

plus solidaire et respectueux des droits de l’homme. 

 

 

Venez vous impliquer avec ECPM afin de découvrir ou redécouvrir sa vie associative, ainsi que sa formidable équipe, 

et venez cultiver vos rapports humains en diffusant les valeurs abolitionnistes. Nous serons évidemment là pour vous 

aider et guider dans votre tâche de bénévole tout le long de la mission. Nous vous communiquerons les ressources 

et connaissances nécessaires sur la lutte en faveur de l’abolition universelle. 

Alors n’hésitez pas, contactez Lou avant le 8 septembre : lkobi@abolition.fr 

Merci de nous indiquer tous les créneaux sur lesquels vous pouvez participer : 

• Vendredi : 17h – 21h 

• Samedi: Créneau 1 : 11h – 16h / Créneau 2 : 16h – 21h 

• Dimanche : 11h – 18h30 

Votre inscription vous permettra aussi de recevoir l’ensemble des informations thématiques et logistiques quelques 

jours avant la Fête.  

D’ici là, pour retrouver le programme des débats et des concerts, un petit clic suffit : http://fete.humanite.fr/ 

À bientôt pour, ensemble, exiger un monde sans peine de mort ! 

Au programme : accueil, information,  

diffusion des outils, vente des goodies,  

exposition, activités, … 

Soyons le plus nombreux possible à 

unir nos voix pour, ensemble, dire non 

à la peine de mort ! Rejoignez-nous ! 

Vous disposez de temps le 15, 16 et 17 

septembre prochains et vous souhaitez 

vous aussi vivre l'événement de manière 

engagée en apportant votre soutien à 

ECPM ? 

http://fete.humanite.fr/

