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16 Jours d'activisme contre  
la violence sexiste 2016 

Pack de communication 
#16Ways in #16Days 

Le coup d’envoi des 16 jours d’activisme contre la violence sexiste sera donné le 25 novembre, 
Journée internationale pour l’elimination de la violence à l’encontre des femmes, avec un point 
d’orgue le 10 décembre, Journée des droits humains. 

16 jours d’activisme est un point de repère dans l’année pour les individus et les organisations dans le 
monde, afin d’appeler à l’action en vue d’éradiquer la violence à l’encontre des femmes et des filles 
et de protéger et promouvoir les droits des femmes et des filles. La violence à l’encontre des femmes 
et des filles est une violation flagrante des droits humains. Dans le monde, jusqu’à 50 pour cent des 
agressions sexuelles sont commises à l’encontre de filles de moins de 16 ans. Plus de 60 millions de 
filles dans le monde sont mariées avant l’âge de 18 ans. Les femmes et les filles représentent 80 pour 
cent d’environ 800,000 victimes d’un trafic par-delà les frontières nationales tous les ans, sachant que 
la majorité d’entre elles (79 pour cent) font l’objet d’un trafic pour exploitation sexuelle. Pour contrer 
cette situation, 16 jours d’activisme représente un moment crucial dans l’année, pendant lequel nous 
pouvons focaliser l’attention sur les expériences vécues par les femmes et les filles.

La campagne est soutenue par celle du Secrétaire général des Nations unies : Tous UNIS pour mettre 
fin à la violence à l’encontre des femmes. Il en résulte un immense engagement international durant 
16 jours d’activisme de la part d’organisations et d’individus. L’Association mondiale 
des Guides et des Éclaireuses (AMGE) est engagée dans la lutte contre la violence 
sexiste depuis notre campagne Stop à la Violence : Revendiquons les Droits des filles 
en 2011. L’initiative a un caractère unique car elle s’attaque aux racines de la violence à 
l’encontre des filles et elle prépare le terrain pour le véritable changement social.

Dans ce pack, vous trouverez :  

• Thème de campagne

• Planning de la campagne

• Messages de la campagne

• Comment s’engager dans la campagne #16Ways in #16Days 
(#16Pistes en #16Jours)

• Modèles de messages sur les médias sociaux et planning

•  Bannières et graphismes #16Ways in #16Days 

• Informations concernant l’AMGE

Introduction : 16 jours d’activisme

Contenu
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Thème de campagne

Planning de la campagne

Date Action

20 Nov Montée en puissance sur les médias sociaux jusqu’au lancement de la 
campagne 

25 Nov Lancement de la campagne et démarrage de l'activité sur les médias 
sociaux

Lancement de la vidéo Ajoutez Votre Voix 

Tchat sur Twitter 15h00 GMT

Publication des résultats du sondage U-Report dans les médias sociaux 
à l'échelle mondiale. 

Lancement de l'outil de planification de la campagne 

25 Nov -10 Déc Une action et un témoignage par jour 

Activité sur les médias sociaux 

Partage de messages de soutien

1 Décembre Journée mondiale du Sida 

10 Décembre Journée internationale des droits de l’homme

Pour les 16 jours d’activisme 2016, l’AMGE lancera la campagne #16Ways in #16Days

La violence à l’encontre des femmes et des filles n’est pas inévitable. Tout un chacun peut 
passer à l’action pour mettre un terme à la violence à l’encontre des femmes et des filles. 
À travers la campagne, nous montrerons que l’action individuelle peut aller de petits pas 
personnels à des actions à l’échelle nationale. Pour les 16 Jours démarrant le 25 novembre, 
nous partagerons une action par jour, que des personnes à titre individuel pourront 
entreprendre, afin d’éradiquer la violence à l’encontre des femmes et des filles. Nous 
voulons nous appuyer sur les 16 jours d’activisme pour dire que toute personne a capacité à 
agir pour arrêter la violence.

À travers nos étapes pratiques sur la manière d’agir, nous partagerons également les récits 
des guides et éclaireuses courageuses, audacieuses et inspirantes qui s’activent dans leurs 
pays respectifs et à l’échelle mondiale autour de notre campagne Stop à la Violence. Elles 
dispensent le programme Voix contre la Violence pour renforcer l’importance cruciale de 
l’éducation comme outil du changement social. À travers leurs efforts, elles progressent à 
grands pas en direction de l’éradication de la violence à l’encontre des femmes et des filles 
dans leurs communautés. 
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Rejoignez-nous pour faire une vraie différence !

• Choisissez une de nos 16 actions proposées. 

• Partagez les témoignages.

• Apprenez-en davantage sur ce que votre pays entreprend pour faire cesser la violence à 
l’encontre des femmes et des filles et appuyez-vous sur le kit d’outils de planification de la 
campagne pour prendre la parole et appeler au changement. 

• Devenez U-reporter pour partager votre voix. 

• Montrez-nous les actions que vous avez menées ou que vous prévoyez de mener en partageant 
vos photos et vidéos avec nous en utilisant #16Ways in #16Days

Passez le message au sujet de #16Ways in #16 Days
Nous vous invitons à prendre part à #16Ways in #16 Days en :

• Encourageant vos guides ou éclaireuses à mener une des 16 actions proposées pour arrêter la 
violence à l’encontre des femmes et des filles. 

• Promouvant dans les communautés les projets d’action sur lesquels elles ont travaillé pour 
éradiquer la violence à l’encontre des femmes et des filles. 

• Soutenant la diffusion médiatique de l’AMGE, notamment en partageant les actions et les 
témoignages.

Soutenez #16Days of Activism (16 jours d’activisme) en 

• Ajoutant votre voix à la campagne sur https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-
the-violence/get-involved/raise-awareness/add-your-voice/ 

• Achetant des T-shirts, sacs, autocollants, pin’s, badges, bracelets ou tatouages 
temporaires  http://www.wagggs-shop.org/en/products/stop-the-violence 

• Récoltant des fonds pour l’AMGE : vos dons nous permettent d’aller à la rencontre 
de plus de filles et de jeunes femmes  https://cafdonate.cafonline.org/2694#/
DonationDetails 

Messages de Campagne 

Comment s’engager 

Notre message général pour la campagne #16Ways in #16Days est le suivant :

Il n’est pas indispensable de vivre dans un monde dans lequel la violence à l’encontre des 
femmes et des filles existe. Tout un chacun peut agir pour en finir avec la violence. 

À partir du message général, des messages clés pour différents auditoires ont été créés :

• Pour cibler un grand public et sensibiliser à la marque AMGE -  
AMGE : Doter les guides et les éclaireuses des moyens leur permettant de prendre la parole 
et d’agir, afin d’en finir avec la violence à l’encontre des femmes et des filles. 

• Pour cibler des donateurs potentiels, afin de recueillir des fonds - 
Soutenir l’AMGE aujourd’hui et aider plus de filles à l’échelle mondiale à agir pour en finir 
avec la violence à l’encontre des femmes et des filles. 

• Pour inviter les filles et les jeunes femmes à s’engager dans la campagne -  
Vous pouvez faire que le changement se réalise ! À travers le monde, les guides et les 
éclaireuses prennent des mesures pour éradiquer la violence à l’encontre des femmes et 
des filles, vous le pouvez aussi ! 

Vous aussi pouvez faire une différence ! Rejoignez la campagne #16Days #16Ways pour aider à 
stopper la violence. 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/get-involved/raise-awareness/add-your-voice/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/get-involved/raise-awareness/add-your-voice/
http://www.wagggs-shop.org/en/products/stop-the-violence
https://cafdonate.cafonline.org/2694#/DonationDetails
https://cafdonate.cafonline.org/2694#/DonationDetails
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Vous trouverez ci-dessous une sélection de messages pour les médias sociaux qui peuvent être 
adaptés pour répondre aux besoins particuliers des Organisations membres et des groupes : 

• Lancement – 25 Nov. 

 സ Twitter 
Tout un chacun en tout lieu peut agir pour mettre un terme à la violence à l’encontre 
des filles. Apprenez-en plus sur #16Ways in #16Days! https://www.wagggs.org/en/
what-we-do/stop-the-violence/

 സ Twitter  
Ne manquez pas #16Ways (16 Pistes) pour agir et éliminer la violence à l’encontre des 
filles pendant ces #16Days (16 Jours)  https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-
the-violence/ 

 സ Facebook 
Tout un chacun en tout lieu peut agir pour éradiquer la violence à l’encontre des filles 
et des femmes. En ces #16Days of Activism (16 jours d’activisme), nous partagerons 
#16Ways (16 Pistes) à suivre pour arrêter la violence à travers le globe.  
Combien d’actions pouvez-vous mener ? Ensemble nous arrêterons la violence parce 
que nous le pouvons ! 
#StoptheViolence 
 https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/

• Collecte de fonds

 സ Twitter 
Votre soutien est vital pour aider les guides & les éclaireuses à arrêter la violence à 
l’encontre des filles. Faites un don sur : http://bit.ly/2fdM3zB  

 സ Twitter  
Vos dons signifient que nous pouvons aller à la rencontre de plus de jeunes dans le 
monde. Aidez-nous à en finir avec la violence à l’encontre des filles & des femmes : 
http://bit.ly/2fdM3zB  

 സ Facebook  
 Votre soutien est vital pour arrêter la violence à l’encontre des femmes et des filles 
dans le monde.  
Vos dons signifient que des filles pourront bénéficier d’une formation, de programmes 
éducatifs, d’événements internationaux, de programmes de plaidoyer et plus encore. 
Ces opportunités offrent la chance à des filles et des jeunes femmes d’atteindre 
pleinement leur potentiel en tant que citoyennes conscientes de leurs responsabilités 
et d’agir pour éradiquer la violence à l’encontre des femmes et des filles.  
Soutenez notre campagne Stop à la Violence dès aujourd’hui sur  
http://bit.ly/2fdM3zB    

• Ajouter votre voix  

 സ Twitter 
Ajoutez votre voix à notre appel mondial à arrêter la violence à l’encontre des femmes 
et des filles sur stoptheviolencecampaign.com 

 സ Twitter 
Agissez pour vous opposer à la violence faite aux femmes et aux filles – Ajoutez votre 
voix sur stoptheviolencecampaign.com 

 സ Facebook  
Nous avons besoin de votre aide pour faire du bruit et arrêter la violence 
à l’encontre des filles à travers le globe. Le temps du silence est révolu! 
Ajoutez votre voix à notre appel mondial pour en finir avec la violence 
faite aux femmes et aux filles. www.wagggs.org/addyourvoice 

Messages sur les médias sociaux

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/
http://bit.ly/2fdM3zB
http://bit.ly/2fdM3zB
http://bit.ly/2fdM3zB
http://www.stoptheviolencecampaign.com
http://www.stoptheviolencecampaign.com
www.wagggs.org/addyourvoice
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Bannières et graphismes pour les médias sociaux

AMGE

Téléchargez toutes les bannières et les graphismes à partir de notre site web :  www.wagggs.
org/resources

Photo de couverture Facebook et bannière Twitter

Affiche 16 Actions

On compte 10 millions de guides et éclaireuses à travers 146 pays. C’est le seul Mouvement 
mondial entièrement dédié aux filles. 

En tant qu’Association mondiale des Guides et des Éclaireuses (AMGE), nous avons à cœur de 
garder le mouvement vivant, uni et en croissance.

www.wagggs.org/resources
www.wagggs.org/resources

