
TOUS UNIS « NE LAISSER PERSONNE DERRIÈRE: METTRE UN
TERME À  LA VIOLENCE CONTRE LES  FEMMES ET LES FILLES »

TOUS UNIS
« Ne laisser personne

derrière: mettre un
terme à  la violence

contre les  femmes et
les filles »

Sous ce slogan, la
campagne 16 Jours

d'activisme se
déroulera du 25
novembre au 10

décembre

REPEINDRE LE MONDE EN ORANGE POUR UN AVENIR SANS VIOLENCE.

CADRE - AGENDA 2030

L'Organisation Internationale Dianova défend les droits de
la femme et promeut la perspective du genre dans les
débats sur les migrations, l'éducation, les addictions et la
santé mentale, et lors de campagnes internationales.

Du 25 novembre (Journée Internationale contre les
violences faites aux femmes) au 10 décembre (Journée
Internationale des Droits Humains), Dianova participera à
la campagne annuelle 2017 ‘16 jours d'activisme’, dont le
slogan sera "Ne laisser personne derrière : mettre un
terme à la violence contre les femmes et les filles".

La campagne fait partie intégrante du Programme 2030
pour le développement durable, un engagement mondial
de 17 objectifs adoptés par les 193 membres de l'ONU, qui
aborde les trois dimensions du développement durable:
économique, sociale et environnementale.

L'objectif 5 reconnaît l'égalité de genre et
l'autonomisation des femmes comme une priorité
fondamentale du Programme. A partir de cette vision, la
campagne TOUS UNIS invite comme les années passées à
« Oranger le monde », un couleur qui représente un avenir
sans violence. Les « Journées Oranges » lancent un appel à
la société civile, aux gouvernements et taux partenaires de
l'ONU. L’objectif est de mobiliser et de parler du
problème, afin de pouvoir un jour mettre un terme à ces
violences.

SITUATION

On estime que dans le monde 35% des femmes ont subi
des violences physiques et/ou sexuelles par leur conjoint
ou par une autre personne au cours de leur vie.

Certaines études nationales montrent cependant que
jusqu'à 70% des femmes ont subi des violences
physiques et/ou sexuelles par leur conjoint au cours de
leur vie.

DIANOVA ET LA VIOLENCE DE GENRE

La violence de genre est l’un des abus des droits
humains les plus systématiques et généralisés. Dianova
estime que ces violences trouvent leur origine dans des
structures sociales sexistes, qui, elles-mêmes,
constituent un obstacle majeur à l’autonomisation des
femmes. Dianova s’engage à promouvoir l’égalité des
genres par l’éducation, l’engagement civique et les
actions de plaidoyer contribuant à changer ces
structures sociales et ainsi réduire cette violence.

ENGAGEMENT

Le Programme 2030 pour le développement Durable et la
campagne TOUS UNIS sont à l’œuvre pour que les
femmes et les filles aient une vie sans violence, quelles
que soient leurs origines, leur statut, ou leurs
circonstances de vie.
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OBJECTIF ET CIBLE DE LA CAMPAGNE

STRATÉGIE

Pendant 16 jours Dianova
partagera des contenus (articles,
témoignages et infographies)
proposés en ligne principalement,

Le 25 novembre, Dianova lancera
un appel mondial en invitant à
«Oranger le monde»

Les membres du réseau Dianova
pourront se joindre à la
campagne de 16 jours avec
Dianova ou seulement participer
à l'appel du 25 novembre.

Il s'agit de mener une action avec
la couleur ORANGE. Par exemple,
publier des photos sur les réseaux
sociaux habillés en orange, ce
même jour, nous remplacerons
nos en-têtes en ligne par des
images associées à la campagne,

Nous proposerons enfin diverses
images au public

Pour OID, le but de la campagne est d'obtenir le plus grand nombre de
participants, non seulement du réseau Dianova, mais de l'étendre à
d'autres parties prenantes.
Pour cette raison, les thèmes et cibles retenus pour la campagne sont
les suivants :

1.- La violence sexiste en Santé / Travail.
Cible : Personnel de santé, responsables des ressources humaines

et  cadres d'entreprise.

2.-Violence sexiste et éducation.
Cible: Enseignants et familles.

3.- Politiques de genre et de financement: Les décideurs et les
législateurs.

CONCEPT CRÉATIF

Message central de la campagne: « sensibilisation sur la nécessité d'éradiquer la violence contre les femmes et les
jeunes filles à travers le monde et  promotion l'égalité des sexes. »

Chaque participant choisit un ou plusieurs publics cibles: Les agents de santé, les responsables des ressources
humaines, les chefs d'entreprises, les enseignants, les familles, les décideurs politiques et les législateurs.

Après avoir sélectionné la cible, OID fournira des images pour chaque cible sélectionnée par les participants.
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CAMPAGNE

La campagne se déroulera principalement en ligne et elle sera lancée
dans les pays membres ordinaires et partenaires  du réseau Dianova.

Date de lancement : 25 novembre.

Durée : 16 jours, jusqu'au 10 décembre.

Langues : slovène, espagnol, français, anglais, italien, norvégien,
portugais, roumain, suédois
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MESURE - INDICATEURS MONDIAUX

Afin de montrer l'impact global en ligne et hors ligne de la campagne, nous utiliserons ces 3 indicateurs :

Taille: nombre de publications, posts, tweets, nombre de vues web
Vitalité : portée, le nombre de personnes touchées
Influence: nombre d'interactions, likes, partages, commentaires, retweets

Impact hors-ligne
N° d'affiches placées / audience potentielle.
Nombre d'articles publiés dans la presse écrite / audience potentielle.
Autres actions ayant un impact hors-ligne.


