MARCHE POUR NOS
DROITS HUMAINS

TROUSSE D'OUTILS POUR
LES MÉDIAS SOCIAUX
Contenu des médias sociaux et conseils pour faire passer le mot +
pour rejoindre la marche du 18 janvier 2020!
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Faites passer le mot
#WhyIMarch
Nous avons toutes une raison pour laquelle nous nous soucions des droits humains
des femmes, pour laquelle nous sommes engagées dans ce mouvement, pour laquelle
nous pensons que le droit d'une personne de contrôler son propre corps est si
important, pour laquelle nous descendons dans la rue. Dites-le à travers le monde !
Postez vos raisons sur vos réseaux sociaux avec l’hashtag #WhyIMarch. Assurez-vous
de marquer la Marche mondiale des femmes - nous voulons publier à nouveau et
aimer autant que possible !
Twitter @womensmarchgbal
Instagram @womensmarchglobal
Facebook @womensmarchglobal
Autres hashtags : #WomensMarch2020 #MarchForOurHumanRights

Rejoignez un événement ou organisez le vôtre !
Plus nous avons d'événements sur la carte mondiale - plus le monde sait que nous
sommes unies face aux attaques contre nos droits humains. Tout événement - grand
ou petit - est une manifestation de solidarité. Faire passer le mot !
Exemples de messages :

Facebook Je rejoins @WomensMarchGlobal le 18 janvier 2020 pour la
#MarchForOurHumanRights - la première marche des droits des femmes de la
nouvelle décennie. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont pour nous unir
pour les droits des femmes ! Découvrez comment vous pouvez également vous
inscrire : http://bit.ly/2EwSLKO

Twitter Dans 1 semaine @womensmarchgbal et les gens du monde entier marcheront
#MarchForOurHumanRights. J’y vais – et vous? Nous avons besoin de tout le monde
sur le pont ! #WomensMarch2020 http://bit.ly/2EwSLKO
Instagram Les droits des femmes sont remis en question dans le monde entier. Le 18
janvier, je marche avec des gens du monde entier pour #MarchForOurHumanRights.
Chaque action, chaque voix compte. Suivez @womensmarchglobal pour découvrir
comment vous pouvez vous impliquer ! #WomensMarch2020 #WhyIMarch
#WomensMarchGlobal
Liens supplémentaires :
Event Ideas

(Idées pour un événement)

How to Start an Event (Comment organiser un événement)
Partagez ce graphique :

Médias sociaux le 18 janvier 2020
#WhyIMarch
Nous voulons quand même savoir pourquoi vous marchez ce jour-là ! Dites-nous
pourquoi vous êtes dans la rue, réunies avec des amies ou pourquoi vous honorez la
journée à votre manière.
Postez vos raisons sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #WhyIMarch. Assurez-vous
de marquer la Marche mondiale des femmes - nous voulons republier et « aimer »
autant que possible !
Twitter @womensmarchgbal
Instagram @womensmarchglobal
Facebook @womensmarchglobal
Autres hashtags : #WomensMarch2020 #MarchForOurHumanRights

Organisez votre propre Livestream !
Nous participerons en direct aux Marches et événements du monde entier sur notre
page Facebook ! Connectez-vous et republiez le livestream sur vos réseaux sociaux !
Hashtag : # WomensMarch2020 #MarchForOurHumanRights
Nous voulons voir votre visage ! Si vous assistez à un événement, diffusez en direct
et taggez-nous ! Nous republierons et « aimerons » toute la journée. Et, vous pourriez
bien vous voir sur la sélection des meilleurs moments !

Déluge de tweets
Vous ne pouvez pas vous rendre en personne à un événement le 18 janvier 2020 ?
Rassemblez votre communauté numérique et organisez un Déluge de tweets !

Demandez à tout le monde de tweeter des messages similaires pendant une période
concentrée en utilisant les mêmes hashtags.

Voici quelques exemples de tweets :
C'est un droit fondamental de pouvoir contrôler son propre corps ! @womensmarchgbal
#MarchForOurHumanRights # WomensMarch2020
Des millions de femmes dans le monde entier n'ont pas le droit de contrôler leur
propre corps. Nous ne garderons pas le silence ! @womensmarchgbal
#MarchForOurHumanRights # WomensMarch2020
Je rejoins @womensmarchgbal et des femmes du monde entier pour être solidaire des
droits humains des femmes! #MarchForOurHumanRights # WomensMarch2020
#MyBodyMyChoice
Assurez-vous d'ajouter votre Déluge de tweets en tant qu'événement sur la Carte
globale !
Des conseils supplémentaires pour organiser un déluge de tweets

Graphiques gratuits à utiliser
Cliquez ici pour trouver les logos et graphiques de Women’s March Global et March for
our Human Rights.

Informations supplémentaires
Qu'est-ce que la Marche pour nos droits humains ?

La Marche pour nos droits humains est la quatrième Marche annuelle de la Marche
mondiale des femmes, un événement annuel qui rassemble tous ceux qui se sont
engagés à lutter pour l'égalité, la justice et les droits humains des femmes dans le
monde. La marche de 2020 se concentrera sur l'autonomie corporelle, qui est le droit
d'avoir le contrôle sur son propre corps sans coercition ni pressions externes. Cela

comprend les droits à l'avortement, les droits à la santé sexuelle et génésique (SDSR), le
consentement sexuel, l'égalité des règles, la planification familiale, l'accès aux services de
santé et à l'information, et plus encore.
Au cours de cette dernière année seulement, les droits sexuels et reproductifs des
femmes et d’autres droits fondamentaux des femmes ont connu un recul massif dans le
monde. Lors d'une récente réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies, les ÉtatsUnis ont rejoint 19 États membres, dont Bahreïn, le Bélarus, le Brésil, la République
démocratique du Congo, l'Égypte, le Guatemala, Haïti, la Hongrie, l'Iraq, la Libye, le Mali,
le Nigéria, la Pologne, la Russie, L'Arabie saoudite, le Soudan, les Émirats arabes unis et
le Yémen pour déclarer que les femmes n'avaient aucun droit international à l'avortement.
Les États membres qui ont refusé aux femmes l'accès à un avortement sûr et légal
représentent 1,3 milliard de personnes.
Ces tentatives de renversement des droits humains des femmes sont ce qui pousse
Women’s March Global et leurs chapitres et membres locaux à attirer l’attention de la
communauté internationale sur ces questions urgentes. Les conséquences de l'inaction
sont profondes et peuvent compromettre les progrès significatifs que les femmes ont
réalisés dans leurs efforts pour l'égalité civile et sociale. Women’s March Global s’engage
à trouver des solutions orientées vers l’action qui permettront aux femmes de surmonter
la discrimination systémique et de faire progresser leurs droits fondamentaux.

À propos de Women’s March Global
Le 21 janvier 2017, des millions de femmes et d'alliés dans le monde, dont beaucoup ne
se seraient jamais qualifiées de féministes ou de défenseures des droits humains, sont
descendues dans la rue parce que nous savions que nous devions nous faire voir et
entendre.

Nous sommes maintenant un réseau de plus de 100 chapitres et de milliers de membres
à travers le monde qui continuent à agir quotidiennement dans nos communautés locales
pour faire avancer les droits humains des femmes.
Guidées par les valeurs de collaboration, d'empathie radicale et de solidarité, nous

priorisons la mobilisation dans tous les domaines importants pour créer des coalitions
avec des organisateurs véritablement locaux. Notre objectif est d'amplifier et de soutenir
leur travail.
La mission de Women’s March Global est de mobiliser et de rassembler les actions
qui ont le plus d’impact pour défendre les droits humains des femmes dans le monde.
La vision de la March mondiale des femmes est un monde où tous les peuples
reconnaissent que notre liberté dépend les uns des autres, et que nous travaillons
ensemble pour créer une vie juste, équitable et digne pour tous.
Les Principes de l’Unité de la Marche mondiale des femmes fournissent un cadre étoffé à
notre vision.

Messages clés pour la Marche mondiale des femmes
1. Un réseau mondial d'action
Women’s March Global fournit un point de contact très médiatisé et un cadre pour que les
gens du monde entier se joignent aux conversations et agissent sur les questions
concernant les droits humains des femmes. Nous fournissons des outils et sensibilisons les
gens à la connexion locale et mondiale, pour le plus grand impact collectif. Le but de ce
message clé est de communiquer au public que, si Women's March Global est une entité
singulière, a une équipe/des membres engagés et a un ensemble de valeurs communes,
elle permet également aux chapitres et aux membres du monde entier d’être autonomes et
de s'organiser de manière authentique autour des questions qui leur importent. Nous
amplifions et soutenons leur travail.

2. Un point d'entrée pour tous
Le 21 janvier 2017, des millions de femmes et d'alliés dans le monde, dont beaucoup ne
se seraient jamais qualifiées de féministes ou de défenseures des droits humains, sont
descendues dans la rue parce que nous savions que nous devions nous faire voir et
entendre. Notre objectif est de maintenir cet état d’esprit - pour que quiconque, à tout
niveau, qui s’inquiète de la situation des droits des femmes dans le monde puisse aider.
Nous nous efforcerons de fournir des points d'entrée accessibles pour participer et jeter
des ponts entre les nouveaux arrivants et les militants chevronnés.
3. Les coalitions de base nous rendent plus fortes
Nous croyons en la construction de collectifs de base radicalement collaboratifs et
transparents axés sur les systèmes et le changement de comportement. Ensemble, nous
pouvons amplifier les messages et accroître le soutien mondial à la promotion des droits
des femmes.
Messages clés pour la Marche pour nos droits humains
1. La remise en question au niveau mondial et les attaques continues contre la santé
et les droits sexuels et reproductifs des femmes (SDSR) ne peuvent être ignorés.
Le droit de décider librement de ce qui touche à son propre corps est l’un des droits
humains les plus fondamentaux. Cependant, lors d'une récente réunion des Nations Unies,
les États-Unis ont conduit 19 autres États membres à refuser aux femmes le droit
d'accéder à un avortement sûr et légal. Ces États membres représentent 1,3 milliard de
personnes et nous ne pouvons ignorer l’impact de cette déclaration sur les droits des
femmes.
2. La Marche pour nos droits fondamentaux est la première marche pour les droits
des femmes de cette décennie.

Nous devons rappeler à ceux qui sont au pouvoir que les femmes et leurs alliés dans
le monde sont unis et que nous continuerons de résister et de dénoncer l'oppression
et la réduction au silence.
3. Nous ne sommes pas seules à nous défendre (insérer le titre de votre
événement).
La Marche pour nos droits humains est une marche anniversaire de la Marche
mondiale des femmes qui a commencé en janvier 2017. Depuis lors, ce mouvement
pour les droits des femmes s’est répandu dans le monde entier.
Nous sommes ici grâce au travail des femmes qui se battent depuis des décennies
pour les droits que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas revenir en arrière.
Nous devons parler. Nous devons rester unies.

