
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris  www.acatfrance.fr 
 
Groupe local ACAT d’Angers. ACAT.Angers@gmail.com - https://tinyurl.com/ACAT-Anjou 

Animateur : Zoltan Zalay, 6 rue des champs verts 49000 ANGERS ✆ 09 51 70 67 14  ou  06 09 05 43 04 

Agenda du groupe d’Angers : https://calendar.google.com/calendar/embed?src=acat.angers@gmail.com 

Pour recevoir et diffuser  

les Appels du mois  et  les Appels urgents 

 

A. Les Appels du mois 

1) Pour recevoir les appels du mois (les Flyers carton) et les distribuer : 

- arrangez-vous avec le groupe local qui fait une commande régulière. 

- ou contacter Franck Hurel ( cliquer mailto:franck.hurel@acatfrance.fr?subject=Appel%20du%20mois ) 

- ou souscrivez  

  à # la Commande annuelle : 
avec le bon de commande : https://www.acatfrance.fr/public/appel-du-mois-commande-annuelle.pdf  

  ou à # la Commande ponctuelle : 
avec le bon de commande = https://www.acatfrance.fr/public/appel-du-mois-commande-ponctuelle-web.pdf 

 

NB : cette information est sur la page https://www.acatfrance.fr/sensibiliser-autour-de-vous : 

Les Appels du mois 

L'Appel du mois est une action dédiée à une situation générale (pays, groupe de personnes). Il est distribué dans les 

lieux de culte, les aumôneries, les lieux de passage, les marchés, etc. 

Vous voulez le distribuer ? Contactez Franck Hurel. (Commande annuelle ou Commande ponctuelle) 

 

2) Pour télécharger l'appel du mois 

Aller sur la page https://www.acatfrance.fr/sensibiliser-autour-de-vous 

à la suite du paragraphe « Les Appels du mois » il y a une liste des derniers Appels du mois : 

- Les 12 derniers sont dans la liste (par ex : « Appel du mois d'avril 2021: J'agis pour Nguyen Van Hoa »  

- Il y en a davantage encore sous forme de « pavés » (ce jour jusques décembre 2018) 
 

Avertissement :  Les liens conduisent tous vers l'appel du mois et la lettre à envoyer,  

mais * certains liens donnent de l’appel du mois un fichier pdf imprimable  

 * certains liens conduisent à la page web de l'appel du mois (qui convient mal pour imprimer)  

Exemple : pour avril 2021, le lien de la liste donne le pdf imprimable //  le lien du pavé conduit à la page web 

 

3) Présentations alternatives de l’Appel du Mois  diffusées par Gilles Forhan 

Au début de chaque mois, Gilles Forhan (ACAT Ile de France) diffuse largement un envoi très bien fait 

avec notamment : 

- L’appel du mois sous forme de Pétition à faire signer ( 10 signataires par page ) 

- Une page avec Présentation de l’appel du mois, mais aussi une information et aussi une prière. 
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Pour recevoir l’envoi chaque mois :inscivez-vous auprès de Gilles Forhan  

 (cliquez mailto:gilles.forhan@acatfrance.fr?subject=news-AU ) 
 

Exemples : 

- La pétition du mois d’avril 2021 (cliquez) : “Vietnam : j'agis pour Nguyen Van Hoa”.  

- La présentation de l'appel du mois par Raymond avec, comme chaque mois, une prière (cliquez). 

 

 

B. Les Appels urgents 

1) Pour s'abonner aux appels urgents : 

Abonnez-vous aux appels urgents auprès de Anne-Christine Guillot :  

par mail  ou au 01 40 40 41 45 

= Ecrire à  annechristine.guillot@acatfrance.fr   

 = mailto:annechristine.guillot@acatfrance.fr?subject=Abonnement%20appels%20urgents  

 

Extrait de la page https://www.acatfrance.fr/appels  où est expliqué le fonctionnement des appels urgents. 

 

2) Pour consulter les appels urgents : 

 

Les appels urgents sont sur la page https://www.acatfrance.fr/appels - à la suite des explications. 

et aussi ici https://www.acatfrance.fr/signer 

et ici encore on peut filtrer les appels urgents : https://www.acatfrance.fr/actualites   

 

 

Angers le 10.04.2021 
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