
Chers amis et collègues, 

Je vous envoie des informations concernant des activités qui ont été réalisé par SOHRAM-CASRA pour le « 

journée international de soutien aux victimes de la torture » 2022.  

Malgré la situation difficile, nous avons pu organiser des programmes comme un lieur d’espoir et encouragement pour 

le futur. Nos activités en juin 2022 ont réalisées avec les activités ci-dessous. 

Nous avons démarré notre campagne pour le 26 juin journée internationale contre la torture sous le slogan (En rai son 

les difficultés de situation actuel, de la guerre et du conflit interne);   

"SOLIDAIRITÉ AUX VICTEME DE LA TORTURE, RÉFUGIÉS AUX VICTIMES DE LA GUERRE et  

AUX VICTIMES DU CONFLIT INTERNE " 

Le 24 Juin, notre service de psychothérapie a organisé une série de séminaires dans le contexte « la situation 
l’interrogation en Turquie et dans notre région», "l'importance d’intégration les victimes dans la vie sociale », « 
l'importance de psychothérapie pour les victimes de la torture». Ces séminaires ont eu lieu dans notre salle du centre, 
nos séminaires ont ouvert au public. Nous avons distribué la brochure aux participants concernant  « Les règles 
juridiques de la détention en Turquie et les droits juridiques des détenus ».  
 
Le 24 Juin à 11h00, Sohram-Casra a organisé une réunion d'information dans sale de notre centre, sur le but et 
l'importance de la journée contre la torture.  M. Yavuz Binbay centre de président et Avocat M. Mücahid Deniz ont 
pris de parler;  
 
1. Les règles juridiques de la détention en Turquie.  
2. Les droits juridiques des détenus. 
3. Comment on peut se protéger contre la torture et de violence.  
 
L'après-midi de 24 Juin, nous avons organisé un séminaire par notre service de thérapie (psychologues du center) et 
service social sur les méthodes de la réhabilitation et réintégration la victime de la torture. Le séminaire a organisé dans 
notre salle du centre, Les questions suivantes ont mentionné: "l'importance d’intégration les victimes dans la vie sociale 

», « l'importance de psychothérapie pour les victimes 
de la torture».  Nos séminaires ont ouverts au public. 

 
Le 26 Juin, Nous avons mis en place dans le 
cadre de nos activités, une sortie avec 19. 

Festival/Pique-nique traditionnelle pour les 
victimes de la torture et de la guerre (réfugiés 
Syriens), les familles et les personnes qui ont 

participé au pique-nique, pendant un jour être 
en mesure d'oublier des souffrances de la 

torture, de la guerre et toutes sortes de la 
violence.   
 
Notre pique-nique est réalisé avec environ plus de 
1’400 participants. Des centaines victimes ont 
participé avec leurs familles. Tous les servis du 
festival ont été gratuite. Le déjeuner est gratuit et 
cuisiné et distribué par des volontaires du 
SOHRAM. 

 
Lorsque le festival nous distribuerons aux participants des brochures «LA PEINE DE MORT, Une trahison des valeurs 
humaines acquises depuis des milliers d’années » et des brochures « Vivre Ensemble En Turquie »  
 
PS : Les personnes qui demandent plus des photos et des vidéos de nos activités, ils peuvent nous envoyer leurs 
l’adresse d’e-mail, en raison le grand volume d’envoie, nous les enverrons les photos et les vidéos en via Wetransfert.    

 



Programme de notre pique-nique/Festival était comme suivant ;  

 
Représentation les différentes animations  

  
Concours et jeux.                                                                                                         

  
Représentation musicale (Turc, Kurde, Arabe, Syriaque, Arménie, Turkmène et Laz.)   



  
Danse folklorique (Kurde, Turc et Arabe) 

 
Déjeuner – Discussions. Le déjeuner est gratuit et cuisiné et distribué par des volontaires du SOHRAM. 

 
 

Cordialement 

Yavuz Binbay  

Président            

SOHRAM- CASRA 

 

 

 

 

 

 


