Centre International d’Initiation aux Droits de l’Homme –
CIDH
Coordonnées
16 b, place du Marché aux Choux
67600 SELESTAT (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 92 94 72
E-mail : cidh@wanadoo.fr
Formulaire de contact
https://cidh67.wordpress.com/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Mardi de 14h00 à 17h00, Mercredi de 14h00 à 17h00, Jeudi de 10h00 à 12h00.
Accueil de groupes tous les jours sur rendez-vous.
Expositions
Bibliothèque sur les Droits de l’Homme

Personnes responsables
Georges STIRNEMANN, Président

Nature et statut de l’organisme :
Association internationale de droit local reconnue d’utilité publique.
Agrée par le Ministère de l’Education nationale
Agrée Unesco.
Cotisations et dons – vente de productions – location d’expositions.
Soutien des collectivités locales et ponctuellement d’autres organismes.

Public visé
Tout public. Ecoles, collèges, lycées, associations, collectivités

Objectifs et activités de l’organisme :
Le CIDH (Centre International d’Initiation aux Droits de l’Homme) est une association
indépendante, qui a pour vocation l’éducation et l’initiation aux Droits de l’Homme de façon
pédagogique.
Ses objectifs :
Promouvoir les Droits de l’Homme et la vie démocratique
Eduquer au respect de l’autre
Créer des outils pédagogiques adéquats, traduits en plusieurs langues
Créer des liens entre associations et établissements scolaires, particuliers, pour faire
partager les valeurs fondatrices des démocraties, approfondir la réflexion à leur sujet,
élaborer des documents et des expositions

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Echanges et accueil de groupes
Documentation sur le Conseil de l’Europe et la défense de Droits de l’Homme, l’éducation
européenne
Formations
Diffusion des idéaux européens de la citoyenneté européenne en matière de Droits de
l’Homme
Promotion de la démocratie et de la citoyenneté européenne
Travail en partenariat sur la pédagogie de la Mémoire (période 1939-1945) par le biais

de séminaires et d’expositions
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