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Créée en avril 2013, la Fondation ACAT pour la dignité humaine, s’inscrit dans une volonté de défendre une certaine idée
de l’homme et du monde, en refusant inconditionnellement la torture et la peine de mort. 
Elle attribue un soutien �nancier à des projets qui s’inscrivent dans le cadre de quatre programmes :

LA FONDATION ACAT

NOS VALEURS
Notre engagement est fondé sur : 
 • L’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
      inhumains ou dégradants. » 
     • L’Évangile, qui a inspiré les fondatrices de l’ACAT en 1974 : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont  mes frères, 
                c’est à moi que vous l’avez fait. » Matthieu 25,40

Nous sommes convaincus que la dignité de la personne humaine, doit être respectée sans aucune exception morale ou juridique ; 
que rien ne saurait justi�er que l’on in�ige des traitements cruels, inhumains ou dégradants, des tortures, que l’on condamne
à mort. Nous croyons qu’il est du devoir de chacun de nous, de protéger la Vie et la Dignité.

Soutenir les défenseurs des droits de l’homme   
par la maîtrise des mécanismes de lutte contre 
la torture, des programmes de formation et la 
transmission d’expertise.

Soutenir les victimes, accompagner les personnes 
qui sont venues chercher une protection, leur 
apporter l’écoute et le soutien nécessaires à la 
réparation de vies brisées et à la résilience.

Développer l’expertise sur le phénomène 
tortionnaire,  contribuer à la recherche 
interdisciplinaire, à la documentation de cas,  aux 
plaidoyers en faveur de la lutte contre torture.

Sensibiliser et éduquer aux droits humains,  
élaborer des outils pédagogiques, des programmes 
de formation, tout projet visant à éduquer aux 
droits de l’homme, la société civile. 

Un grand merci
à nos 333 donateurs,
grâce auxquels,
les actions solidaires
soutenues en 2019,
ont pu être menées.

« N’oubliez pas l’hospitalité, 
car, grâce à elle, certains, 
sans le savoir, ont accueilli 
des anges. Souvenez-vous de 
ceux qui sont en prison, 
comme si vous étiez prisonniers 
avec eux ; de ceux qui sont 
maltraités, puisque, vous aussi, 
vous avez un corps.  »
Hébreux 13, 2-3

La Fondation du Protestantisme abrite la Fondation ACAT, comme une cinquantaine de fondations individualisées. 
5ème fondation abritante de France, son conseil d'administration comprend deux commissaires du gouvernement. Elle est 
contrôlée par la Cour des comptes et reconnue d'utilité publique. En 2019, elle a reçu 2 M € de dons, de plus de 2 000 donateurs.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chère Madame, Cher Monsieur,

Chaque jour, les médias nous livrent leur lot de drames et de sou� rances. Malgré cela, l’espoir d’un monde meilleur est porté
par des acteurs qui ne se résignent pas à accepter ces situations intolérables. 

Depuis sept ans, la Fondation ACAT pour la dignité humaine, soutient des projets visant à porter la voix des défenseurs des 
droits, à soutenir et soulager d’innombrables victimes. Elle promeut des actions de plaidoyer aux � ns de mobiliser la société 
civile et de dénoncer auprès des autorités, la cruauté et les sévices endurés par les victimes de la barbarie.

Notre rapport d’activité présente l’ensemble des projets solidaires que la Fondation ACAT a pu soutenir en 2019 
grâce à vos dons. 

Au nom des défenseurs des droits de l’homme et des victimes, je tiens à remercier l’ensemble de nos généreux donateurs, 
sans lesquels rien ne serait possible, et à saluer la qualité du travail fourni, cette année encore, par nos partenaires opérationnels 
qui agissent sur le terrain, au plus près des victimes.

Mais nous devons continuer à nous attaquer aux racines du mal, pour réduire le nombre de victimes et faire cesser leurs 
sou� rances.  Et je suis convaincu de pouvoir compter sur votre générosité, a� n qu’ensemble, nous fassions taire cette insulte
à la vie et à la dignité humaine, en mémoire du Christ torturé sur la Croix, et pour porter la promesse, l’espérance, d’un monde 
digne pour nous et nos enfants.

François Walter, 
Président de la Fondation ACAT 

pour la dignité humaine
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Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme

PRIX DES DROITS HUMAINS 
ENGEL - DU TERTRE 2019 

ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
ACAT-France - Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture, 
ONG de défense des droits humains 

Le Vietnam demeure le pays de la région Est et Sud-Est de 
l’Asie qui criminalise le plus sévèrement les défenseurs 
des droits humains : blogueurs, avocats, citoyens militants, 
qui s'emparent de sujets tels que la liberté d'expression, les 
droits des femmes ou la protection de l'environnement. En 
janvier 2019 est entrée en vigueur une loi dite de lutte contre 
la cybercriminalité, sous couvert de laquelle, il est porté 
gravement atteinte à la liberté d’expression en ligne au nom de 
la sécurité nationale. Elle s’est déjà traduite par l’arrestation de 
nombreux citoyens lanceurs d’alerte, activistes et défenseurs. 

PROJET ET RÉSULTATS 
Tran Thi Nga, activiste vietnamienne, milite pour les droits des travail-
leuses migrantes, contre l’accaparement des terres, dénonce la catastrophe 
environnementale de Formosa. Arrêtée en 2017 et condamnée à 9 ans de 
prison pour propagande contre le gouvernement, elle est en détention  
depuis trois ans. En prison, elle a subi des violences qui relèvent de la  
torture physique et mentale :    cellule d’isolement, travail forcé, nourriture 
de mauvaise qualité, traitements médicaux refusés… Mais Tran Thi Nga 
a résisté, et a toujours refusé d’admettre qu’elle était coupable de propa-
gande contre l’État. 

Décerné à Tran Thi Nga, le Prix des droits humains 2019 de la Fondation 
ACAT, a permis de saluer le courage de cette défenseure des droits de 42 ans, 
mère de deux enfants, et d’o�rir une plus large visibilité sur ses combats et 
ceux de nombre d’activistes encore prisonniers au Vietnam, grâce aux échos 
médiatiques dénonçant les violations graves des droits, commises par le 
gouvernement vietnamien. Tran Thi Nga est un des malheureux témoins 

de la face cachée et sombre du Vietnam. L’ACAT-France a programmé en 
amont et en aval de la cérémonie de remise du prix, des visites o�cielles 
auprès d’institutions telles que le Ministère des a�aires étrangères.  
Décerner ce prix contribue au plaidoyer contre la torture que la Fonda-
tion a vocation à promouvoir. 
Tran Thi Nga n’a pu se rendre à Paris, pour recevoir son Prix le 1er février 
2020. Libérée et expulsée du Vietnam, peu avant la cérémonie, avec 
ses deux enfants et son compagnon, déchue de sa nationalité, elle a été  
forcée à l’exil aux USA. C’est donc Chi Dang, amie et sœur de lutte de 
Tran Thi Nga, qui l’a représentée. Née dans les années 70, dans une famille  
catholique de Saïgon, Chi Dang est avocate, militante des droits humains 
depuis plus de 30 ans et exilée au Canada.Elle a été accueillie par l’ACAT-
France qui l’a accompagnée tout au long de son séjour et aux rendez-vous 
de plaidoyer plani�és par l’ONG, à l’occasion desquels Chi Dang a  
témoigné du parcours de Tran Thi Nga, des évènements qui l’ont ame-
née à s’engager, à militer, de ses années de détention jusqu’à son exil forcé 
en janvier 2020. Du témoignage de ces deux femmes militantes, émerge  
l’impératif de rester mobilisés sur le traitement in�igé aux voix dissidentes, 
de dénoncer la stratégie des autorités consistant à les éloigner du Vietnam, 
a�n de les empêcher de poursuivre leur action dans le pays. 

Remise du Prix 2019, décerné à Tran Thi Nga, défenseure des droits vietnamienne, 
remis à sa représentante Chi Dang, avocate et défenseure des droits, exilée au Canada.

« Ce prix est un énorme encouragement pour moi, mais surtout 
pour tous ceux qui continuent de se battre pour les droits de 
l’homme et la liberté d’expression. »

Tran Thi Nga
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OBJECTIF
Soutenir une défenseure des droits
et activiste vietnamienne, détenue 
en prison depuis trois ans, et victime 
de tortures psychologiques et 
physiques.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

38 148 ¤
3 000 ¤ :
Prix droits humains
versés à Tran Thi Nga

3 148 ¤ :
Déplacement (Canada/ France)
et Séjour de 10 jours à Paris 
de Chi Dang

32 000 ¤ :
Frais techniques et de personnel 
affectés au projet
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Soutenir  
les victimes

LUTTER CONTRE LA TRAITE 
DES ÊTRES HUMAINS

ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
AUX CAPTIFS, LA LIBÉRATION, 
association au service des personnes 
de la rue

OBJECTIF
L’accueil et la prise en charge 
psychologique des femmes exploitées 
dans le cadre de la traite des êtres 
humains aux fins d’exploitation 
sexuelle. 

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

3 000 ¤
L’aide financière accordée par la 
Fondation ACAT, est une contribution 
au budget prévisionnel global du 
projet (en cours) de 17 397 ¤

Aux captifs, la libération a pour mission de rencontrer, 
d’accueillir et d’accompagner les personnes de la rue. 
Créée en 1981, elle est agréée par les pouvoirs publics. 
Implantée à Paris, elle vient en aide aux personnes exclues 
vivant de la rue ou dans la rue : personnes sans domicile 
�xe, en situation de prostitution, migrants... Depuis 
1981, l’association a mis en place des programmes et 
des partenariats, a�n de toujours mieux accompagner 
les di�érents publics rencontrés dans la rue : un Espace 
Solidarité Insertion, des prières-rue, des maraudes, un 
programme dédié aux mineurs isolés, des ateliers de 
recherche d’emploi... En 2010, a été ouvert à Paris, le Centre 
d’Hébergement de Stabilisation « Valgiros » qui abrite une 
vingtaine de personnes ayant connu un parcours de rue. 
Actuellement, la prostitution de rue à Paris et en France, 
est dominée par un public de migrants, majoritairement 
victimes de la Traite des Êtres Humains à des �ns 
d’exploitation sexuelle. Aujourd’hui ce sont majoritairement 
des jeunes femmes nigérianes qui sont en situation de 
prostitutionde rue à Paris et en France. 

LE PROJET
Il s’agit de développer et d’optimiser le parcours d’accueil et la prise 
en charge psychologique de femmes, en situation de prostitution de 
rue, et exploitées dans le cadre de la traite des êtres humains aux fins 
d’exploitation sexuelle. 

Avec la mise en place d’un parcours d’accueil et de mobilisation  
personnel, doublé d’un accompagnement spécialisé permettant la  
distanciation des réseaux de traite des êtres humains, au travers de : 
      • La verbalisation de leur parcours de vie ;
      • L’accompagnement dans des démarches d’asile, juridiques 
        et judiciaires le cas échant ;
      • L’accompagnement dans des démarches spécifiques de santé ;
      • La prise en charge psychologique spécialisée ; 
      • La prise en charge d’éloignement et de protection.

L’association cherche à construire une réponse spécifique à partir  
de son expérience, de ses liens avec les personnes en situation de  
prostitution et à la lumière de l’anthropologie chrétienne sur laquelle 
elle fonde ses valeurs.

« C’est le fait d’y aller les mains nues, 
sans rien, pour dire aux personnes : 

tu comptes pour nous »
Thierry des Lauriers

Directeur général d’Aux Captifs
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À propos des maraudes assurées par l’association, le directeur 
général d’Aux Captifs, la libération, Thierry des Lauriers, 
indique une spécificité propre importante :
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Développer 
l’expertise

VIOLENCES SUR DÉTENUS PAR
DES AGENTS PÉNITENTIAIRES

« Pour de nombreuses raisons, de tels faits sont rarement 
dénoncés, signalés, poursuivis et condamnés : ce sont ces 
rouages de l’impunité que nous décrivons dans notre rapport 
d’enquête. Une impunité contre laquelle nous formulons une 
série de recommandations restées, pour l’heure, lettre morte. Et 
tandis que les institutions garantes du respect de l’état de droit 
regardent ailleurs, des témoignages faisant état de mauvais 
traitements subis en détention continuent de nous arriver presque 
quotidiennement…  »

Cécile Marcel, 
Directrice de l’OIP

ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
O.I.P. – Observatoire International 
des Prisons - Section Française.

OBJECTIF
Établir un rapport d’enquête sur les 
violences commises par des personnels 
pénitentiaires sur des personnes 
détenues.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

4 000 ¤
La Fondation ACAT compte parmi 
plusieurs organismes privés qui ont 
contribué au budget global réalisé
et affecté à l’action, de 67 000 ¤

Observatoire International des Prisons en France (OIP-SF) 
agit pour le respect des droits de l’homme en milieu carcéral, 
et un moindre recours à l’emprisonnement. L’association 
publie et di�use également un Guide du prisonnier. Elle a 
pour mandat de faire respecter les droits fondamentaux en 
prison par des actions en justice et un travail de plaidoyer 
auprès des pouvoirs publics ; de faire avancer la loi par 
l’adoption de dispositions, règlements et autres mesures 
propres à garantir la défense de la dignité des personnes 
détenues et le respect de leurs droits ; défendre un recours 
limité à l’incarcération,  en plaidant pour la révision de la durée 
des peines, la dépénalisation de certains délits et la promotion 
des alternatives à l’incarcération.

LE PROJET
Régulièrement saisi à propos de violences subies par des personnes  
détenues engageant la responsabilité de personnels pénitentiaires, 
l’OIP a donc décidé de mener un travail d’investigation, et de publier au 
terme de celui-ci, un rapport d’enquête. Pendant plus d’un an, il a : mené  
une centaine d’entretiens avec des acteurs variés (membres de l’adminis-
tration pénitentiaire, juges, anciens détenus, proches de détenus, avocats, 
soignants, membres des organes de contrôle, journalistes, députés…) ; 
reçu 190 saisines sur le sujet ; réaliser une revue de presse sur les dix  
dernières années ; recensé et analysé des décisions de justice relatives à des 
a�aires de violences ; étudié les résultats d’une enquête-questionnaire 
auprès d’avocats et des chefs de service des unités sanitaires de  
l’ensemble des établissements pénitentiaires français.  

RÉSULTATS
Ainsi, le rapport « Omerta, Opacité, Impunité : enquête sur les violences 
commises par des agents pénitentiaires sur les personnes détenues »,   
a été publié le 3 juin 2019. Conformément à ce qui avait été prévu, il a  
permis : de dresser un état des lieux des violences commises par des  
personnels pénitentiaires et mettre en lumière leur existence et les  
facteurs qui y contribuent ; d’analyser les rouages qui permettent à ce 
phénomène de se perpétuer ; d’examiner les réponses institutionnelles à 
ces violences, et leurs limites ; et en�n de formuler des recommandations 
a�n de contribuer à endiguer ce phénomène. La publication a été accom-
pagnée d’un numéro dédié de la revue de l’OIP, Dedans Dehors, tiré à  
3 000 exemplaires. Ses contenus ont été publiés sur le site de l’OIP et 
son blog Médiapart, en vue de lui conférer une audience « grand public » 
(cf. Campagne #BrisonsLeSilence).
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Sensibiliser et éduquer 
aux droits humains

BROCHURE IDÉES REÇUES 
SUR LA PRISON 

ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
ACAT-France – Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

22 000 ¤
L’aide financière de la Fondation 
ACAT couvre des charges telles que 
l’éditorial, infographie, temps de 
travail, publication, distribution.

OBJECTIF
Battre en brèche les idées reçues sur 
la prison et sensibiliser à la réalité 
constatée au sein des lieux privatifs 
de liberté

L’ACAT mène depuis de nombreuses années, un travail de 
veille et d’enquête sur les lieux privatifs de liberté en France 
et les conditions de détention. L’ONG est dotée d’un groupe 
de travail « lieux privatifs de Liberté en France », coordonné 
par la Responsable des programmes France-Police-Justice-
Prison et composé de 6 bénévoles. Au regard des enquêtes 
de l’ACAT, du rapport annuel de la Contrôleur générale des 
lieux privatifs de liberté, et des rapports de l’OIP, a émergé 
la nécessité de sensibiliser le grand public, les jeunes et les 
membres de l’ACAT (28000 personnes), sur la réalité de la vie 
carcérale. 

LE PROJET
Réaliser un manuel petit format, qui livre des informations clefs, visant 
à mettre en lumière, une réalité ignorée du public : celle qui se cache  
derrière les portes des établissements pénitentiaires. L’objectif étant de le 
mettre à la portée du grand public, des réseaux chrétiens, mais également 
des jeunes, dans le cadre de ce qui relève de la vocation de l’ACAT : mener 
des actions et des programmes éducatifs de sensibilisation aux droits de 
l’homme. L’ACAT-France étant dotée de l’agrément Education populaire. 

RÉSULTATS
En 2019, l’ACAT-France a publié le manuel « Idées reçues sur la prison »,  
tiré à 10 000 exemplaires et téléchargeable en ligne. Il répond entre  

autres, aux questions : À quoi sert la prison ? Quelles sont les conditions 
de détention ? Quelles conséquences pour les proches ? Pourquoi y a-t-il 
toujours plus de personnes détenues ? 
Et surtout, une question fondamentale : pourquoi la prison est-elle, dans 
certains cas, le lieu de pratiques inhumaines et dégradantes, au mépris 
du respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes  
détenues ? 

Le manuel a été commandé par plus de 300 groupes ACAT à travers 
la France, a inspiré des ACAT de pays voisins, lors de sa présentation, 
à l’occasion de la Rencontre des ACAT européennes de Barcelone en 
octobre 2019, organisée par la Fédération Internationale des ACAT  
(La FIACAT). Il est distribué lors des interventions de l’ACAT dans 
des établissements d’enseignement supérieur (Instituts, universités, 
écoles...), de forums, conférences, tables rondes, et autres évènements 
organisés par des partenaires associatifs, œuvrant dans le champ de  
l’insertion sociale, des droits de l’homme, et de l’éducation populaire.

« Voici l'homme, entre ces quatre murs. Seul : alentour rien. Nul 
événement. Nulle possibilité d'événement. Désœuvrement total. 
Les mains sont inutiles. Les yeux se fatiguent vite de cette égale 
lumière jaunâtre. Le cerveau fébrile fonctionne à vide.  » 

Victor Serge,
Les hommes dans la prison, 1930
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https://www.acatfrance.fr/public/brochure-prison-idees-recues.pdf
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« Une politique assumée de non- accueil des étrangers et de 
restriction de leurs droits fondamentaux est à l’œuvre depuis 
quelques années.  Dans ce contexte, le rôle de la société civile est 
incommensurable en ce qu’elle agit en tant que contre-pouvoir, 
n’ayant de cesse de rappeler le respect des normes de protection 
des droits humains.  »

Nathalie Seff, 
Déléguée générale ACAT-France

ACCOMPAGNER LES 
DEMANDEURS D’ASILE 

ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
Action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture (ACAT).

OBJECTIF
Soutenir et accompagner des exilés, 
assurer le suivi juridique de leur 
dossier de demande d’asile.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

100 000 ¤
L’allocation de la Fondation couvre : 
charges de fonctionnement, salaire de 
la responsable programme Asile, part 
salaire chargé annuel de personnels 
affectés en tout ou partie au projet

Le mandat de l'ACAT, ONG chrétienne de défense des droits 
humains, s'appuie sur l'article 5 de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, au titre duquel elle agit contre les 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
et milite pour l'abolition de la torture et la peine de mort. 
Le droit d'Asile est également posé en droit fondamental 
dans ses statuts, et sur la base duquel, l'ACAT mène des 
actions en faveur des demandeurs d'asile et des personnes 
béné�ciaires de la protection internationale.

LE PROJET
Assurer des permanences Asile hebdomadaires, au Secrétariat national 
de l’ACAT. En France, les étapes de constitution d’un dossier de demande 
d’asile et de réuni�cation familiale pour les personnes protégées, sont 
des processus qui se révèlent tortueux pour les demandeurs : l’obligation 
de compléter le dossier en français, les délais restreints à la suite de la 
réforme du 10 septembre 2018, la di�culté de fournir les pièces deman-
dées, etc. Devant toutes ces di�cultés, l’ACAT apporte son expertise et 
son soutien aux exilés, en leur o�rant un accompagnement et un suivi 
juridique de leurs dossiers. En parallèle, elle initie des actions en justice  
pour rappeler l’État à ses obligations en matière d’asile.

RÉSULTATS
Un service d’aide juridique est ouvert aux demandeurs d’asile, il apporte 
de l’information, des conseils et une assistance juridique gratuite à tous 
les stades de la procédure de demande d’asile. Il tient notamment une 

permanence d’aide juridique, les lundis et les jeudis, dans les locaux 
de l’ACAT France. Le service d’aide juridique aux demandeurs d’asile 
de l’ACAT, assiste les béné�ciaires dès leur demande d’admission au 
séjour, au titre de l’asile, au niveau de l’OFPµ (notamment via la  
rédaction des récits ou comme tiers accompagnant à l’entretien  
OFPµ), mais également pour aider les demandeurs à contester une 
décision de rejet de l’OFPµ devant la Cour nationale du droit d’asile 
(CNDA) ou, en cas de succès de la demande, pour la phase de demande 
de réuni�cation familiale des réfugiés. La permanence Asile compte :  
la Responsable programmes et plaidoyer Asile, juriste spécialisée et 
salariée ; et 4 bénévoles.

En 2019, la permanence Asile de l’ACAT a assuré 328 rendez-vous, a 
suivi 239 personnes de 44 nationalités di�érentes : 27 personnes ont 
obtenu une protection,  dont 18 le statut de réfugié,  et 9 une protection 
subsidiaire. L’équipe a répondu à 722 appels arrivés sur le numéro de 
téléphone spécial Asile, installé par l’association, en sus des messages 
reçus via asile@acatfrance.fr
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les victimes
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Soutenir  
les victimes

ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE 
LIVRÉS À LA RUE, À STRASBOURG
ORGANISME EN CHARGE DU PROJET
CASAS – Collectif d’Accueil pour le Solliciteurs d’Asile à Strasbourg

FINANCEMENT DE LA FONDATION

4 000 ¤
La Fondation ACAT contribue aux financements publics et 
privés alloués au projet

OBJECTIF
Soutenir les nombreux demandeurs d’asile livrés à la rue, à 
Strasbourg  

Le CASAS est une association créée en 1983, dédiée à la problématique de l’asile. L’accueil est sa première 
préoccupation. Elle suit les béné�ciaires, répond à des urgences matérielles, et les oriente vers tout 
organisme à même de leur apporter une aide : alimentaire, médicale, logement, �nancière…

LE PROJET 
Soutenir des demandeurs d'asile (non pris en charge en CADA et dont le dossier a été rejeté par l'OFPµ), livrés à eux-mêmes, 
dans les rues de Strasbourg, par un accompagnement juridique et social, et par l'o�re de di�érents services tels que des cours 
de "français langue étrangère". En 2019, CASAS a assuré : 95 permanences d’accueil et conseil ; une veille sur une semaine 
pour les situations d’urgence ; un accompagnement juridique spécialisé. Sur l’année, 1 131 personnes adultes ont été aidées. 
Plus de 200 personnes ont béné�cié du service de domiciliation postale. Des aides matérielles régulières ont été accordées à 
des béné�ciaires suivis : abonnements Badgéo (transports locaux) ; aide aux transports pour se rendre aux convocations de  
l’OFPµ et de la CNDA ; colis alimentaires ; prise en charge de factures ; cours de « français langue étrangère » (120 personnes)...

ACCUEIL ET ASSISTANCE
AUX DEMANDEURS D’ASILE D’ISÈRE 

L’ADA Grenoble et Isère est une association qui accompagne les demandeurs d’asile dans leurs démarches 
administratives auprès de la Préfecture, de l'O§ce Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, (OFP¨) 
et de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA).

LE PROJET
Les demandeurs d’asile sont convoqués obligatoirement à Paris (OFPµ et/ou CNDA), sans que ces frais soient pris en charge 
par l’État. L’ADA Grenoble les prend en charge et accompagne les demandeurs d’asile dans leurs démarches administratives et 
juridiques. Elle est dotée d’une équipe de 69 bénévoles, 2 salariés et 12 stagiaires. 
En 2019, elle a obtenu 155 protections reconnues dont 102 statuts de réfugiés (16 reconnus à des �llettes) et 53 protections  
subsidiaires. Elle a assuré 4 619 rendez-vous dont 727 avec interprète : 320 préparations OFPµ, 100 OFPµ ‘’excision’’, 20 récits  
OFPµ, 118 réexamens OFPµ, 446 recours CNDA, 188 compléments recours, 299 préparations CNDA, 477 entretiens  
DUBLIN (recours gracieux, explication…), 2 demandes d’apatridie...

ORGANISME EN CHARGE DU PROJET
ADA – Accueil Demandeurs d’Asile de Grenoble

FINANCEMENT DE LA FONDATION

3 000 ¤
La Fondation ACAT contribue au financement du projet qui 
compte des financeurs privés et publics

OBJECTIF
Participer à l’accompagnement de demandeurs d’asile en Isère 
et défendre le droit d’asile
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« Cela m’a permis de défendre une cause qui me tient à cœur, 
d’en apprendre un peu plus sur les Nations Unies et d’améliorer 
ma compréhension de la diplomatie. J’ai acquis de nouvelles 
connaissances sur le processus de l’EPU et sur le fonctionnement 
du Conseil des droits de l’homme. Des connaissances qui seront 
utiles à l’ACAT Canada pour les années à venir. »

Danny Latour, 
ACAT Canada 

MISSION DE PLAIDOYER 
AUPRÈS DE L’ONU

ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
FIACAT – Fédération  Internationale 
des ACAT

OBJECTIF
Assurer une représentation efficace 
des ACAT auprès des Nations unies et 
renforcer les capacités des ACAT dans 
leur interaction avec les Nations unies.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

13 000 ¤
Il s’agit de l’allocation 2019 de la 
Fondation ACAT, qui finance environ 
50% du budget global de ce projet 
triennal 2019 à 2021.

La Fédération internationale des ACAT est une organisation 
non gouvernementale de défense des droits de l’homme, 
créée en 1987, qui lutte pour l’abolition de la torture et de 
la peine de mort. La FIACAT fédère une trentaine d’ACAT 
présentes sur quatre continents. 
En tant que Fédération, elle soutient le réseau des ACAT 
et le représente devant les organismes internationaux et 
régionaux des droits de l’homme dont les Nations unies. 
Elle relaye les préoccupations des ACAT lors des sessions 
du Conseil des droits de l’Homme.

LE PROJET
Assurer  une représentation e�cace des ACAT auprès de l’ONU, renforcer 
les capacités des ACAT dans leur interaction avec les Nations unies, 
ainsi que l’action des ACAT en faveur de l’abolition de la torture et de 
la peine de mort : en les accompagnant, si nécessaire, dans la rédaction 
de rapports alternatifs et de communications individuelles, et/ou dans 
leurs activités de plaidoyer auprès des Nations unies, pour la mise en 
œuvre des recommandations des organes des Nations unies auprès de 
leurs autorités nationales. 

RÉSULTATS
En 2019, la FIACAT a soumis 15 rapports alternatifs conjoints pour 
l’Examen périodique universel EPU (sur Madagascar, l’Italie, le Liberia 
et les USA) ou pour des examens par le Comité des droits de l’homme 

(sur le Sénégal et la RCA à deux reprises et le Niger) ou le Comité contre 
la torture (sur l’Allemagne, le Bénin, la RDC, le Royaume-Uni, le Togo, 
le Niger et le Burkina Faso) lorsqu’ils concernaient un pays dans lequel 
une ACAT est présente. La FIACAT a également accompagné plusieurs 
ACAT dans leur plaidoyer devant ces mécanismes des Nations unies. 
Ainsi, de nombreuses missions de plaidoyer ont été menées en 2019, 
telles que la présence du président ACAT Niger à Genève en mars 2019 
pour participer à l’examen du Niger lors de la 125ème session du Comité 
des droits de l’homme ; l’ACAT Côte d’Ivoire présente à Genève en 
avril pour un plaidoyer auprès des missions permanentes à Genève en 
amont de l’EPU de la Côte d’Ivoire ; un membre de l’ACAT Madagascar 
et de l’ACAT Italie se sont rendus à Genève du 7 au 11 octobre 2019 
pour participer à la 34ème pré-session EPU et rencontrer des missions  
permanentes à Genève en amont de l’EPU de Madagascar et de l’Italie... 

Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme
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BILAN FINANCIER 
2019

Les produits sont conformes aux recettes réelles 
de l’exercice. À noter une baisse de 19 % des dons 
par rapport à 2018.

DÉCISIONS D’ALLOCATIONS EN 2019 :

VOS DONS EN 2019 :

153 000 ¤

GOUVERNANCE  
DE LA FONDATION ACAT

François Walter 
Président  
de la Fondation ACAT
•  Diplômé de l’École centrale de Paris  

et de l’INSEAD 
• Ancien directeur chez Air Liquide
• Ancien président de l’ACAT

Jean-François Bénard 
siége en tant que membre expert
•  Diplômé de l’École polytechnique  

et de l’École nationale d’administration
•  Magistrat honoraire à la Cour  

des comptes
• Ancien président de l’ACAT

Bernadette Forhan 
siège en tant que Présidente  
de l’ACAT

• Professeure de sciences à la retraite
•  Militante infatigable  

contre la peine de mort depuis 1984

Bernard Hofmann
siège en tant que trésorier de l’ACAT

•  Enseignant à Sciences Po Grenoble 
   à la retraite spécialiste de l’Économie 

Sociale et Solidaire

Frédéric Hoepffner
siège en tant que représentant  
de la Fondation du Protestantisme

Nathalie Seff
siège en tant que Déléguée générale 
de l’ACAT

•  Diplômée de Droit  
de l’Université de Toulouse

•  Diplômée de Philosophie  
de l’Université Jean-Jaurès

•  30 ans d’expérience dans le secteur  
de l’Économie sociale et solidaire.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre mission, nos actions 
et la gouvernance de la Fondation.

N’hésitez pas à contacter le responsable de la relation grands donateurs.

relationdonateurs@acatfrance.fr01 40 40 40 27

CONTACT

ACAT                                               160 148 ¤ 

     • Prix droits de l’homme               38 148 ¤

     • Permanence asile                              100 000 ¤

     • Idées reçues prison                                     22 000 ¤

FIACAT                                  13 000 ¤ 

ADA Grenoble                                    3 000 ¤ 

OIP-SF                                                 4 000 ¤ 
CASAS Strasbourg                             4 000 ¤
AUX CAPTIFS, LA LIBÉRATION       3 000 ¤
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Merci !




