Qui sommes-nous?
L’association JEUNESSE POUR LA VIE SUISSE organise la randonnée Pro Life Tour avec JEUNESSE POUR LA VIE AUTRICHE
( jugendfuerdasleben.at) et JEUNESSE POUR LA VIE ALLEMAGNE ( jugend.alfa-ev.de).

Les 3 meilleures semaines
de ton été (pour sûr!)

Nous sommes trois groupes de jeunes qui s’engagent en faveur du droit à la vie pour tous, nés ou à naître!
Nous avons une antenne dans de nombreuses grandes villes, où nous organisons des actions, des rassemblements, des
manifs, des conférences, etc.

ALLEMAGNE

Tourner la page ici…

Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) e.V.
Bureau Ottmarsgäßchen 8
D-86152 Augsbourg
jugend.alfa-ev.de
+49 (0) 821 512 031
Succursale de la Postbank Munich
BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE48 7001 0080 0242 2448 00

AUTRICHE

Jeunesse pour la vie Autriche
Starhembergstraße 66/20
A-4020 Linz
jugendfuerdasleben.at
+43 (0) 732 788 116
Bankinstitut: BAWAG P.S.K.
BIC: BAWAATWW
IBAN: AT69 6000 0000 9216 7339

Jusqu’où es-tu
prêt-e à aller
pour défendre
une vie humaine?

SUISSE

Jeunesse pour la vie Suisse
3000 Berne
jplv.ch
+41 (0) 76 725 84 24
Raiffeisenbank Therwil Ettingen
BIC: RAIFCH22784
IBAN: CH08 8080 8003 2893 9053 1

DU 25 JUILLET AU 16 AOÛT
DE BRÉGENCE À FRIBOURG-EN-BRISGAU
I n f o s e t i n s c r i p t i o n s o u s : p r o l i f e t o u r. o r g

du 5 au 6 août

du 12 au 14 août
du 14 au 15 août

Fribourg-en-Brisgau
du 15 au 16 août

du 11 au 12 août

du 10 au 11 août
du 9 au 10 août

du 8 au 9 août

Zurich
du 6 au 8 août

du 4 au 5 août
du 3 au 4 août

du 2 au 3 août

du 1er au 2 août
Vaduz
du 29 juillet au 1er août

du 28 au 29 juillet
du 27 au 28 juillet

du 26 au 27 juillet

Brégence
du 25 au 26 juillet

Voici pourquoi tu devrais te joindre à nous
Nous sommes convaincus que chaque femme mérite
mieux qu’un avortement. Nous croyons qu’il est
possible d’apporter aux mères l’aide dont elles
ont besoin et de protéger les enfants à naître. Les
participants de la randonnée Pro Life Tour en sont
convaincus. Pour sensibiliser le public à cette cause,
nous marcherons à travers quatre pays d’Europe:
de Brégence (Autriche) jusqu’à Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne) en passant par Vaduz (Liechtenstein)
et Zurich (Suisse). Notre société doit savoir que
l’avortement n’est pas une solution. Nous voulons
que l’avortement soit relégué aux oubliettes de
l’histoire. Chez nous, plus personne ne doit se poser
la question d’un avortement. Il faut que l’avortement
appartienne au passé.

Inscription
Inscription jusqu’au 11 juillet 2020 sous prolifetour.org
ou en écrivant à info@prolifetour.org

Infos et prix
La randonnée est entièrement gratuite. Vos
dons sont affectés au financement des repas
(contribution libre de 150 francs par participant).
Une participation à la journée est possible
(moyennant une contribution libre au pro rata).
Pendant la marche, le transport des bagages est
assuré. Les repas sont fournis.
Ne pas oublier: de bonnes chaussures, un sac de
couchage, un tapis isolant et le passeport.

