
Merci d’avoir participé à notre soirée
Cela représente beaucoup pour nous

* Tous les exemples sont issus de cas réels traités par l’OMCT 
et ont pu être réalisés pour approximativement Frs 150.-.

Voici quelques exemples de ce que
l’achat de votre place permet de réaliser* :

Prise en charge médicale d’une fillette de 7 ans, 
victime de violences sexuelles en République 
démocratique du Congo (2015)

Visites régulières de prisons pour enfants par 
notre partenaire local aux Philippines, durant un 
mois (2018).

Achat de médicaments pour un syrien, torturé 
pendant trois mois, puis exilé en Turquie (2016)



Si vous souhaitez rester en contact et continuer à nous soutenir :

Ce bulletin peut être envoyé par courrier (8, rue du Vieux-Billard, CP21, 1211 Genève 8) ou par email (yg@omct.org)

Nom: ____________________________________ Prénom: ____________________________________

Adresse email: ____________________________________

Je souhaite être tenu.e informé.e de l’actualité de l’OMCT et de ses futurs évènements.

Je souhaite soutenir l’OMCT de manière régulière et m’engage à verser chaque mois* :

En un an vous permettez par exemple de :
Fournir une assistance sociale d’une année à une victime de torture et sa famille au Congo (2015)Frs 25.- 

Former deux avocats pour la défense d’enfants victimes de torture et de mauvais traitements en 
Inde (2019)

Frs 50.- 

Mettre en sécurité un défenseur des droits humains et sa famille menacés de mort, et l’aider à 
poursuivre son travail en exil – Honduras (2017)

Frs 100.- 

Envoyer des experts internationaux visiter des prisons et rencontrer les autorités au Bénin (2016) 
– Cette mission a eu pour impact que les enfants ne soient plus détenus avec des adultes dans 
les prisons du pays

Frs 500.- 

Autre montant de votre choixFrs _____ 

* Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer un ordre permanent en faveur de l’OMCT, sans engagement. La fréquence et les montants sont 
indicatifs, tout comme les exemples, basés sur des cas réels. Tout soutien, qu’il soit régulier ou ponctuel nous apporte une aide importante dans 
notre travail de prévention de la torture et d’assistance et de protection aux victimes.


