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16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre 2019

Avertissement concernant la sécurité des enfants 
Cette session peut causer de l’inconfort à certaines participantes. Parfois, les discussions 
et les activités relatives à la sécurité des enfants peuvent être perturbantes et provoquer 
une détresse émotionnelle chez certains enfants. Il est essentiel que vous vous prépariez 
de manière appropriée avant de commencer cette session. Si vous appartenez à une 
organisation qui travaille avec des enfants et des jeunes, familiarisez-vous avec les 
politiques de protection ou de sauvegarde de votre organisation concernant la sécurité  
des enfants, et tenez-vous au courant des procédures à suivre au cas où un enfant  
déciderait de divulguer un incident de maltraitance pendant la session. Si vous ne  
faites pas partie d’une organisation, vous pouvez trouver des références auprès  
des services d’assistance locaux de votre pays en utilisant ce lien :  
www.gbvhelpmap.crowdmap.com  

Rappelez aux participantes qu’elles ont toujours le droit de dire NON aux choses qui  
les mettent mal à l’aise, y compris à n’importe quel aspect de la session suivante.  
Rappelez au groupe que tout ce qui a été discuté pendant votre session restera 
confidentiel, mais expliquez-leur que si les informations partagées nécessitent une action 
pour protéger l’enfant, celles-ci peuvent être partagées avec des personnes pouvant aider 
à protéger l’enfant.

JOURS

D’ACTIVISME

I'M HERE FOR HER
OUR STREETS TOO
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En 2019, nous continuons à exiger que toutes les filles et les femmes soient à l’abri du harcèlement 
et de la violence physique dans les rues, car ce sont #OurStreetsToo.

Nous continuons à demander aux gouvernements et dirigeants du monde entier d’adopter des lois 
criminalisant le harcèlement de rue et à prendre des mesures pour garantir la sécurité des filles et 
des femmes dans les rues.

Nous reconnaissons le fait que les filles et les femmes subissent quotidiennement le harcèlement et 
la violence lorsqu’elles sont dans la rue. Cette année, nous sommes solidaires avec ces filles et ces 
femmes. En tant que mouvement pour chaque fille et toutes les filles, nous voulons transformer les 
espaces et les lieux où nous nous rencontrons en espaces sûrs pour les filles et les femmes afin de 
leur faire connaître #ImHereForHer.
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Définir un espace sécurisé 
Il est important de créer un espace où les enfants et les jeunes se sentent soutenus et à l’aise pour parler de 
leurs expériences, de leurs droits, de l’égalité des sexes et de la violence à l’égard des filles et des jeunes femmes. 
Il est important d’avoir un code de conduite convenu qui soit favorable, sensible et qui permette de comprendre 
la diversité et la différence.

Voici quelques lignes directrices sur la façon de créer des espaces sûrs, favorables, égaux et éthiques.

1. SI VOUS EN AVEZ UNE, SUIVEZ VOTRE POLITIQUE DE PROTECTION DES ENFANTS.

2. N’ACCEPTEZ OU NE TOLEREZ AUCUN LANGAGE OU COMPORTEMENT ABUSIF.

3. UTILISEZ UN LANGAGE APPROPRIE - Utilisez une communication claire et des mots adaptés à l’âge 
pour vous assurer que tout le monde vous comprend. Consultez le groupe au cas où elles auraient besoin 
d’explications supplémentaires. Utilisez un langage neutre en matière de genre, veillez à ne pas renforcer les 
stéréotypes de genre ou à ne pas utiliser un langage discriminatoire. 

4. SOYEZ INCLUSIVES - N’oubliez pas d’inclure tous les types d’identités de genre et de sexualités.

5. RESPECTEZ LES CROYANCES CULTURELLES ET RELIGIEUSES, MAIS OPPOSEZ-VOUS AUX ATTITUDES 
DANGEREUSES QUI CONTRIBUENT A LA VIOLENCE A L’EGARD DES FILLES ET DES JEUNES FEMMES 
- Soyez conscientes que le changement d’attitude prend du temps. Cela doit être fait avec tact et en 
partenariat avec la communauté.

6. Identifiez un espace dans la salle à l’écart de la séance principale, où les participantes pourront aller si elles 
se sentent dépassées ou bouleversées pendant la session. Surveillez si un enfant se rend dans cet espace et 
parlez-lui davantage pour savoir comment il se sent et s’il a besoin d’aide et de soutien supplémentaires. 

 

Échauffement 
Expliquez ce qui suit aux participantes :

Cette session est organisée dans le cadre de la campagne des 16 Jours d’activisme 2019 de l’Association 
mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE). L’AMGE est le plus grand mouvement au monde pour chaque 
fille et toutes les filles et nous travaillons avec 10 millions de filles dans 150 pays.

Les 16 Jours d’activisme contre la violence sexiste ont lieu du 25 novembre au 10 décembre chaque année. 
C’est un moment de l’année où les gens du monde entier élèvent la voix et s’unissent pour demander la fin de 
toutes les formes de violence à l’égard des filles et des femmes. En participant à cette session, elles se joignent 
à d’autres filles et jeunes femmes du monde entier qui veulent reconquérir la rue.

Matériels AMGE disponibles :

Pancarte téléchargeable.

Vous pouvez télécharger et imprimer des autocollants, des dessins pour t-shirts et des pins.

“

“



Activité 1 : Promenez-vous 
Pour réfléchir à leur propre sécurité, alignez tout le monde sur deux lignes opposées en laissant suffisamment 
d’espace entre les lignes pour que cinq personnes puissent marcher au centre. À tour de rôle, chaque personne 
se promène seule au milieu. Assurez-vous que personne ne dise rien à cette personne pendant qu’elle marche. 
Puis demandez aux gens de marcher au milieu par deux. Ensuite, demandez-leur de se déplacer au milieu en 
petits groupes jusqu’à ce que les groupes qui marchent soient plus nombreux que les participantes des deux 
rangées opposées.

Demandez aux personnes du groupe comment elles se sentaient à chaque point. Quand se sont-elles senties le 
plus en sécurité ? Expliquez-leur que nous avons toutes la responsabilité de promouvoir et de protéger le droit 
des femmes et des filles à mener une vie sans violence et que nous utilisons ces 16 jours d’activisme annuels 
pour réfléchir à ce que nous pouvons faire dans nos communautés pour aider les femmes et les filles à se sentir 
plus en sécurité.

Activité 2 : Faites front ensemble  
Fournitures nécessaires :  
Morceaux de ficelles/rubans/tissus orange suffisants pour chaque participante.

En reliant cette activité à l’activité 1, demandez aux filles à quel moment elles se sentaient le plus en sécurité, 
en marchant seules ou en marchant ensemble ? Rester ensemble et se soutenir peut devenir le début d’un 
mouvement. Expliquez-leur que les 16 Jours d’activisme sont un mouvement mondial regroupant différentes 
organisations qui souhaitent que les filles et les femmes soient préservées de la violence. Cette année, l’AMGE 
s’est concentrée sur la solidarité avec les femmes et la création d’espaces publics plus sûrs pour les filles et les 
femmes. 

Pour marquer ces espaces sécurisés dans leur quartier, les filles auront besoin de morceaux de ficelle/ruban/ 
tissu orange.

Placez tous les rubans orange sur un côté de la salle et, en face des rubans orange, à environ 4 mètres, 
demandez aux participantes de former une ligne. Si vous avez un grand groupe, divisez-les en deux équipes.

Lorsque vous donnez le départ, la première joueuse (A) de la ligne se dirige vers les rubans et en prend un. Elle 
retourne ensuite avec son équipe en attente sur la ligne. Ensuite, la joueuse (A) prend la main de la deuxième 
joueuse (B) de la ligne et ensemble, elles courent vers le tas de rubans et en prennent un pour la deuxième 
joueuse. Ensuite, les joueuses A et B reviennent sur la ligne. Elles ne doivent pas casser la chaîne (en se tenant la 
main) lors des allers-retours. 

Maintenant, les joueuses (A) et (B) prennent la main de la troisième 
joueuse(C) et courent vers la ligne pour collecter un ruban. Elles 
retournent ensuite dans leur équipe.

Les équipes doivent continuer ce relais jusqu’à ce que tous les 
joueuses courent ensemble et que chaque membre de l’équipe ait 
un ruban dans sa main. Elles doivent également veiller à ne pas 
casser la chaîne lors des allers-retours.

Une fois que toutes les participantes ont un ruban dans la main et fait le relais, réunissez le groupe et 
expliquez-leur que pour rendre les rues plus sûres pour les filles, il faut l’aide de tous ! Nous devons donc 
travailler ensemble, comme nous l’avons fait dans le jeu de relais pour transformer nos espaces de réunion 
et nos quartiers en espaces sûrs pour les filles et les femmes.
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Activité 3 : Créer  
Fournitures nécessaires : 

Photos ou dessins

Papiers

Stylos

Tissu, ruban orange ou autres objets orange 

Nous voulons créer des espaces sûrs pour les femmes et les filles dans nos communautés et encourager nos 
communautés à réfléchir sur l’importance de préserver la sécurité des femmes et des filles dans les rues.

Les participantes décoreront l’espace à l’extérieur de l’endroit où elles se rencontrent. Si la réunion a lieu dehors, 
nous leur demanderons de décorer l’espace dans lequel elles se trouvent déjà.

Pour décorer : 

-  L’orange est la couleur officielle de 16 Jours d’activisme. Utilisez du tissu, des rubans et des décorations 
orange pour décorer l’espace.

-  Téléchargez la pancarte et l’affiche et mettez-les en place. 

- Imprimez et portez les autocollants, le t-shirt et prenez des photos en vous tenant à l’extérieur, dans les rues.

Activité 4 : Appel continu à l’action   
• Imprimez notre modèle de lettre demandant des rues plus sûres pour les filles et les femmes et envoyez cette 

lettre aux décideurs de votre communauté qui peuvent prendre des mesures pour vous aider. Vous pouvez 
télécharger la lettre : 

 https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-activism/

• Signez notre pétition en ligne appelant à des rues sûres pour les filles et les femmes du monde entier, vous 
pouvez télécharger notre pétition ici : 

 https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/16-days-activism/

• Organisez une action/un événement dans la communauté pour sensibiliser 
le public au problème du harcèlement de rue et invitez des décideurs à cet 
événement pour leur parler de ce que vivent les filles et les femmes et leur 
demander de prendre des mesures pour améliorer la sécurité des rues dans 
votre communauté.
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Photos et vidéos : 
Prenez beaucoup de photos et partagez-les avec l’AMGE  
Expliquez aux participantes que ces images seront partagées avec l’AMGE pour les ajouter aux images que nous 
recevrons des filles du monde entier dans le cadre de la campagne. Dites aux participantes que l’AMGE souhaite 
partager leurs images et leurs vidéos avec des décideurs afin que des mesures soient prises pour améliorer la 
sécurité des filles et des femmes dans les espaces et lieux publics.

Une fois que les 16 jours auront démarré, le 25 novembre, nous partagerons les images en ligne via les 
plateformes de médias sociaux de l’AMGE.

Photographiez/filmez votre action de groupe des 16 jours et partagez-la avec l’AMGE. Vous pouvez nous envoyer 
des photos et des vidéos par courriel pour que nous les utilisions sur les réseaux sociaux. Les courriels doivent 
être envoyés à l’adresse :

stoptheviolence@wagggs.org

Vous pouvez vous connecter avec nous et nous envoyer des photos via :

       facebook.com/wagggs 
       @wagggs_world 

       @wagggs_world 

Pour plus d’informations sur la campagne des 16 Jours d’activisme, allez sur :

www.wagggs.org/16-days

Consentement : 
Veuillez demander un consentement avant de partager des images avec nous. En partageant des images avec 
nous, vous acceptez que ces images soient partagées en externe, sur les réseaux sociaux et sur notre site Web. 
Assurez-vous que les filles ne prennent pas en photo d’autres personnes et ne les partagent pas sur les médias 
sociaux ou d’autres canaux sans autorisation.

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Jean-Ann Ndow, responsable du plaidoyer à l’Association 
mondiale des Guides et des Eclaireuses par email :

jean-ann.ndow@wagggs.org I'm
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